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INTRODUCTION  
 
 
Dans le present voJume, les parties qui preseutent un int^ret vraiment hors^ne 
sont : dans T^v^h^ de  
Beauvais, les comptes de rh6tel; dans T^v^ch^ de No yon , les d^nombrementsians 
T^v^ch^ de Senlis le  
fragment d'inventaire qui prouve que la seigneurie de Senlis appartenait k r^v6q 
avant d'etre au roi et de  
curieux homraages ; dans le Chapitre de Beauvais, l e fonds du trdsorier, les 
colics, la maitrise ThApital de  
Saint-Thomas, les titres sur les rivieres, et les r ues de Beauvais; dan- lo 
Chapit de Noyon, le cartulaire •  
dans le Chapitre de Senlis, les titres ecclc^siasti ques.  
 
 
Les plus vieux comptes de la recette et de la depen se de Tev^che de Beauvais 
rei)ntent a 1762. La recette  
est divis6e en deux chapitres : 1^ revenus de Teiv^ ch^ ; 2^ recettes 
extraordinaires. a depense est divisee en  
dix chapitres: 1'^ paiements au concierge du palaiS  Episcopal, aux marchands 
etuvriers ; 2^ reparations ;  
8<^ exploitation Jes bois ; 4<^ d6penses de bouche et galges de domestiques; 5^ 
frais*e procedure ; 6° rentes,  
edevances et charges ; 7^ pensions, gages de domest iques, mandements, aumc'mei 
8<^ ports de lettres et  
menues depenses ; 9° revenue port6s en recettes et non touches par le comptable 
; lOSppointements du comp-  
table et frais du compte. La somme totale des recet tes s'^levait h 230,367 
livrej celle des depenses h  
192,880 livres.  
 
»  
 
Les mt^raoires A Tappui du chapitre I''* des depens es sont des notes de 
blanchissage — des voyages faits  
pour le compte de Son Eminence ; — des saigti(5e's faites aiix gens de la maison 
episcpale ; — des rem^des  
fournis; — des ^toflfes, des toiles, de rameiitleme nf, des chapeaux, des 
habiflements, e Thuile, du camphre,  
dtisavon, de Teau-de-vie, des impressions faite^ ps ir Desj^rdins; des prix 
donnas m college de Beauvais  
par ordre de I'^v^que.  
 



Les m^moires k Tappui du chapitre TI des depenses s ont des notes de reparations 
fait% au clocher de Saint-  
Germain de Laversines, k la ferme, au pressoir et a u moulin du dit Laversines ; 
— desouvrages en ma^on-  
nerie, en semtrei^ie, et viffan* ex^cnt^g k P^gtise  d6 Notre-Dame-du-ChAtel , k 
BeAuv^ ; -— des travaux de  
cotistrtrction d'tine porte et d*un perron k rh6tel  epiSoopal ; — de la 
restaiiratioYi des toifi^es de T^glise et de  
la grange k dimes de Mbntfttaire; — de la reconstru ction de Tesdalief* dti 
chAte€tu cie' Goulncourt; — des repa-  
rations faites SLXi choeur de Vegli^e de Briillefvt fl ; — a Teglii^ ef aii 
p'resbyt^re de Caterioy — 4 la grange del  
dimes de Nivillers.  
 
Les m6mdh^S k faf)ptii des chapitres III et IV sont  diss adjudic'atfons de 
(ravaux at faire aix bAtimehfe et aux  
bois de f'^Veche } -^ Tdtat de'6 Voitnr^s de bois d e coi'rfeet dd'fagoti^ fkite^ 
dans les feois; -^ les quittances des  
gftges du f ertltet ; — I'i^tat de I'ar'gent ddttri i au< gen^ d^l*eveque' pont' 
\&(it entretien ; — 4 note dfes foiirni-  
 
tttrts faSteB att maftfe^d'hAtel de V^^t\ii^\  
 
 
 
IV  
 
Les m^moires k Tappui des aapitres V et VI de d^pen ses sont des 6tats de 
captures faites par la brigade de  
mar6chauss4ede Beauvais dan les seigneuries dependa nt de T^v^ch^ ; — des 
quittances de gages de lieutenant  
central du bailliage et de la vcderie du vidam6 de Gerberoy ; — de 10 livres k 
Provost d'Avricourt, procureur  
fiscal du vidam6 ; — de 50 livis k Lescuyer, pr6v6t  de la chatellenie de Bresles 
; — de 20 livres a Boudret ,  
ge6lier des prisons du vidan de Gerberoy ; — de 80 livres k Dominique Moreau , 
ge61ier des prisons de  
r6v6ch6 de Beauvais ; — denotes de reparations au c ollege de Beauvais ; — des 
frais -du luminaire de la  
cath^drale ; — des quittancedonn^es par les pr6dica teurs.  
 
Les m^moires k Tappui (S chapitres VII et VIII sont  des ordres de payer 2,500 
livres au Bureau des  
 
Pauvres • 600 livres a Tece de filature du dit Bure au ; — 50 livres aux Capucins 
; — 200 aux Barettes ;  
 
^2 a Toeuvre de la Charities pauvres malades de la paroisse de Saint-Etienne ; — 
des quittances de pen-  
sions ; — des notes de fournires diverses.  
 
Les comptes de la recettet de la d^pense poiir Pann ee 1765-1766 comprennent les 
recettes provenant du  
minage; du forage ; des qufe offices de vendeurs et  visiteurs de poisson de mer, 
frais, sec et sal6 ; du greffe  
et tabellionnage du comte;3s carri^res de Beauvais;  de la chdtellenie de 
Laversines, de la pr6v6t6 de Sorcy  
et de FouqueroUes ; — deiroits de hallage et du poi ds a laine; des droits de 
buffetiers; du mesurage du  
charbon de terre. — Les senses sont celles faites p our les gages du concierge du 
palais episcopal ; les  



reparations des bAtiment Texploitation des bois de Fev^che ; la nourritnre et 
les gages des domes-  
tiques.  
 
Les comptes de la recet et de la depense pour Tanne e 1767-1768 presentent conime 
recettes celles prove-  
nant du langoyage des pos ; du courtage des charbon s ; du droit de voirie; du 
fief de Morcourt ; du droit sur  
le greffe f^os, consuls ; dedroits de p6che et prof it des fosses de la ville ; 
du loyer des pres de Tev^che ; et  
vxumme d^penses celles f^es pour les procedures et gages des officiers de 
justice ; les rentes, redevances,  
charges fonci^res et viscales de Tev^che ; les mand ements et aum6nes ; les ports 
de lettres et les appoin-  
tements du comptable.  
 
Les recettes du comptie 1769 sont celles provenant de la seigneurie de 
Laversines ; du moulin de Laver-  
sines ; des chatellenies3 Catenoy, Bury et Bois-l'E veque ; de la seigneurie de 
FouqueroUes ; des dimes de  
Nivillers, Boran, Montaire, Fay-Saint- Quen tin et La Fraye; du vidame de 
Gerberoy; du moulin de la  
Chapelle-sous-Gerbero; des bois de Tev^che ; la dep ense est divisee en neuf 
chapitres : 1° paiements faits au  
concierge du palais epcopal , aux marchands et aux ouvriers ; 2" reparations ; 
3^ exploitation des bois ;  
4° depenses de bouche^t gages des domestiques ; 5° frais de procedure et gages 
des officiers de justice ;  
6° rentes, redevances echarges de reveche ; 7^ pens ions, gages de domestiques, 
aum6nes ; 8*^' ports de lettres,  
menues depenses ; 9^ ^pointements des comp tables.  
 
Les recettes du conlte de Tannee 1770 proviennent d u dimage ; des offices des 
vendeurs et visiteurs de pois-  
sons ; du greffe de h comte-pairie ; des censives d e la ch&tellenie de Beauvais, 
de la prevote de Sorcy, des  
seigneuries de Laversies et FouqueroUes; du hallage  et poids a laine ; des 
droits de buffetiers, du mesurage  
du charbon de bois etic terre ; du langoyage des po res ; du courtage des 
charbons ; du droit de voirie ; du fief  
de Morcourt; de la reevance due par le college de D ormans ; les depenses sont 
celles faites pour le blanchis-  
sage, la chapelle de bveche; le paiement des remede s fournis ; les gages payes.  
 
Les recettes du corpte del'annee 1772 sont celles p rovenant des droits de peche, 
des revenus des seigneuries,  
censives, rentes et dnes ; les depenses sont celles  faites pour le paiement des 
redevances dues k reveche ; aux  
chapelains de la Hate-CEuvre ; au Chapitre de Gerbe roy ; a la fabrique dela 
cathedrale; k Tabbaye de Saint-  
Quentin ; a la conrerie de Saint-Jean-rEvangeiiste ; au Chapitre de la 
cathedrale et de Notre-Dame-du-  
Chatel.  
 
Le compte de Tanee 1773 a sa recette divisee en cin q chapitres : l'^ revenus 
affermes et regis ; 2^ rentes,  
redevances et antes revenus ; 3*^ bois taillis et b aliveaux ; 4? recettes 
extraordinaires ; 5° reprises faites dans  
le compte de 177^ la depense est divisee en dix cha pitres : 1^ paiements faits 
aux concierges du palais epis-  



copal et du ch&teai de Bresles ; 2^ reparations et fournitures de materiaux ; 
3*^ exploitation des bois ; 4^ depense  
 
 
 
V  
 
 
 
ordinaire et gages ; 5^ sommes payees k Tdv^que ; 6 ° rentes, charges, pensions, 
aum6nes ; 7*^ proc6dure8 •  
8^ menues d^penses ; 9^ appointements du comptable ; 10° reprises k cause des 
sommes non touch6es.  
 
Le compte de Tann^e 1773 comprend des notes d'ouvra ges d'^peronnerie, 
d'orfevrerie , de flambeaux , de  
bougeoirs, de batteries de cuisine, de vaisseile en  faience, de diners.  
 
La recette du compte de Tannic 1774:-1775 est divis te en quatre chapitres : 1° 
le reliquat du dernier compte ;  
2° les rentes, redevances et autres revenus ; 3<* l es bois taillis et baliveaux 
; 4«> les recettes extraordinaires ; )a  
d^pense est divii^e en dix chapitres ; 1° les paiem ents faits aux concierges du 
oalais episcopal de Beauvais ?  
2^ les reparations et fournitures de mat^riaux ; 3«  Texploitation des bois ; 4° 
la depense ordinaire et les gages ;  
5*> les paiements faits k Tev^que ; 6^ les routes, charges r^Ues, pensions et 
aumdies ; 7° les frais de proc^ure ;  
8° les ports de lettres ; 9^ les appointements du c omptable ; 10° les reprises a 
cause de sommes non touch6es.  
 
Le compte des d^penses de Tann^e 1775 est divis6 en  cinq chapitres : 1° I'aigent 
remis k l'6v6que ; 2° les  
pensions ; 3° les dettes; 4° les rentes et int^r^ts  ; 5° les frais d'affaires.  
 
Les comptes des ann^es suivantes pr6sentent a peu p r6s les m^mes d6penses e; 
recettes.  
 
 
 
Le d^nombrement de I'^v^che de Noyon de 1308 est in titule : « Ordenanche de la 
valeur des biens de T^veski^  
de Noyon faite et enquise par Wautier de Gahom , cl erc, recheveur adonc de 
r^v^rend p6re en Dieu mon  
seigneur Andrien, par la grAce de Dieu, ^vesque de Noyon, en Tan de grAcel308. » 
II contient r6num6-  
ration des juridictions , droits et biens appartena nt k r6v6ch6 de Noyon : 
offidalite, bailliage, pr6v6te de  
r^v^que, pr^vdte du chatelain k Noyon ; — redevance s imposes sur les 
botilangers, les potiers, les cordon-  
niers, les legumes, le sel , les metiers ; terres, fiefs et dimes a Carlepont , 
— Chiry e; Mauconseil , — Lassigny,  
 
— Dives et Guy, — Lagny, — Devicourt, — Ercheux, — Gruny, — Liancourt, — Mory, — 
Verpilli^res, —  
TiUoy, — Marigny, — Quiquery, — P^ronne, — Biache, — MoUiens, — ^ Mesnil-en-
Arrouaise, — Driencourt,  
 
— Bussu, — Lirramont, — Templeux , — Fresnes, — Ver laine et Eppevilie, — Nes^e, 
— Roye, — Vill6v6que,  
 



— Retonvillers, — Fr6toy, etc.; — charges de rev6ch 6; redevances en argent, ei 
vin, en cire, dues a la  
cathedrale; en bl6, dues au chatelain, k Tarchidiac re de Noyon, aux mayeurs de 
Chiry, etc.; — aumdnes en  
bl6 faites actuellement k Thdpital Saint-Jean, a Th dpital Saint-Jacques, a 
Tabbaye de Saint-Eloi, au temple de  
Noyon ; noms des hommes et femmes de corps de r^v^h ^. ^ Le denombrement de 174G 
fut fourni au roi par  
monseigneur de la Gropte de Boursac : il ^numere le s droits de justice et de 
police de Noyon ; le droit de stel-  
lage sur les grains ; le droit d'huri sur le sel ; le droit de nommer les 
mesureurs et lee brasseurs ; — les rede-  
vances per^ues sur les 6taux k boucher ; le droit d e visite dans les cures et 
couvenu ; Tafforage ; le droit de  
nommer aux offices de porteurs et ddchargeurs de Po ntl6v^que ; la seigneurie et 
ch&teau de Carlepont , — les  
seigneories de Chiry, Passel , Ercheux ; les redeva nces dues par les abbayes de 
Vermand et de Corbie, le  
seigneur d'Eppeville, le Chapitre de Noyon ; le tot al de la recette d6clar6e au 
roi, 2,332 livres ; les charges de  
Tev^che ; les redevances et pensions payees au Ghap itre de Noyon ; au tr^sorier 
et au scus-chantre de la cathe-  
drale ; aux cornets d'autel ; aux chapelains de la premiere et de la deuxi^me 
portion de la gesine ; aux  
chapelains de Saint-Maurice et de Carlepont ; « au capet » du college ; k 
Tarchidiacre, — aux chanoines de la  
cathedrale pour le vin Saint-Nicolas.  
 
 
 
Le fragment de document prouvant que la seigneurie de Senlis appartenait a 
leveque avant d'etre au r^  
se trouve dans une declaration des fiez, terres, ju stice, seigneuries, cens, 
surcens, rentes, pres, bois, rev^"^  
et aultres droictz dont jouist monseigneur I'evesqu e de Senlis a cause de la 
fondation, dotation et au^^^^'  
tation de la dignite episcopale du diet Senlis bail iee par M. Jehan Caillucau, 
evesque, h6tel episcopal ©"^enlis,  
avec justice haute, moyenne et basse sur le terrain  du dit h6tel ; cens et 
surcens en la ville et fa-bourgs ;  
preievement en la recette ordinaire du roi « en rec ompense de la mairie, justice 
et seigneurie que vuloit an-  
ciennement avoir le diet evesque en la ville de Sen lis dont il etait seigneur, 
bailiee et delaissee pa ^®s pr6de-  
cesseurs evesques au roy ».  
 
 
 
VI  
 
 
 
Les hommages curieux rendus a T^v^che pour les bien s mouvant de lui sent : 2,2^0 
arpents 6n la forAt de  
Halatte « lesquelles censives, justice, pr6z, boys,  rentes et aultres revenue 
dessus diets sont de la premiere  
fondation du dit ^veachii et en a joy le dit p6v6re nd et ses pr6d6cegdeurs pate6 
k huidt ceti« atis ; » k M6At-  
L6v6que « un chastel », justice, ferme, cettsives, carri^re, huit moulins 4 
Villemetrie, etc.; le tout de Itt  



premiere fondation de I'^vteh^ depuia plus de 800 a ns ; — i Chamant, h6tel 
seigneurial^ justice, censives,  
terres, etc., posa^d^par r6\dcb6 depuis plus de 6(X ) cms ; -* ^Aulmoot, deux 
fiefs doai Tun. appartient a  
P^vt^ch^ dfqpuis plus de 400 aas^ ei I'autre a &t6 acquis ea 1489 et relive du 
ch&teau de MontepiUoy^ b6tel  
seigneurial, pres^oir, etc. ; '- en la ville de Bar oQ, justice sar la place 
devant F^glisef h^tel ileigneurial et  
prisoiaA, piusieurs maisons 4 I6v^h^, depuis plus d e 500 ans; — a Bouillant et 
Greresmei h^tel seigneurial^  
justice, depuis plus de 800 aoi ; — a Besmont, just ice, cens, terras, depuis 
plus de 300 ans ; ---^ k Sainte^Luee^  
hotel seigneurial en mine, ^arenne, etc.; k Saint- Vaast et Verberie, justice, 
terres, cens, depuis 1273;—  
k Longueil-sous-Thourotte, hotel seigneurial, justi ce, etc.,de la premiere 
fondation de Ve\^ch^', et « est k  
noter que du temps de feu Mcnseigneur Bonnet, lors 6vesque de Senlis, en Tan 
1486, le feu se print en Thostel  
episcopal du dit Senlis, et illes furent bruslez pl usieurs titres, lettres et 
admortissements et autres enseigne-  
ments, telloment que le diet ^vesque Bonnet cuyda e stre brule luy et ses gens, 
et n'eust loysir que de soy  
faire saulver ».  
 
Dans le diocese, il y avaitquatre baronies dont le titulaire devait porter 
T^v^que sur ses 6pauies, c'^tait les  
baronies de Bras^euse, Pontirm^, liaray et Survilli ers. En 1636, il y eut 
paiement de 1,500 livres pour le relief  
(le la baronie de Poutarme kit k T^v^que de Senlis par le roi , devenu , en 
1636, au Jieu et place de M . .de Mont-  
morency, seigneur de Pont^rm^, et en cette qualite,  « Tun des quatre barons et 
principaux vassaux de Tdveque  
(le Senlis 9. Pareillement, pour cette baronie, nou s trouvons un curieux hommage 
rendu k T^v^que de Senlis,  
pour la seigneurie de Pont^rm^, au nom de Henri de Bourbon, prince de Conde, par 
Jean Le Laboureur,  
bailli du duch^ et pairie de vlontmorency, lequel «  apr^s avoir ost^ son 6p^, 
deschausse ses eperons, etant nud  
de teste, aurait mis un genouil en terre, et aurait  frappe par trois di verses 
fois k la porte du diet hostel > et  
appele k chaque fois a haulte voix le sieur ^vesque  et bais^ le marteau de la 
dicte porte, et declare hautement  
qu'il pr^tait serment de fid^litd ».  
 
 
 
La tresorerie du Chapiire cathedral de Beauvais fut  supprimee par une ordonnance 
de Nicolas Choart,  
partageaut ses biens entre la fabrique de Saint-Pie rre et le S^minaire, et 
r^glant que, apr^ led^68 de Nicolas  
L^esque, tr^sorier actuel, la chaire du tresorier, plaeto dans le ch<Bur de la 
cathMrale, entre cellesdu doyen  
et du second archidiacre, serait occup^e par ce der nier dont le sou»-cliantre 
preodrait la place, de telle sorte  
(ju'il ne resterait aucune place vide. La tresoreri e avait dans ses attributions 
le r^glement et le paiemcDt de»  
distributions d'offices, des honoraires des marguil liers, huissiens, sonneurs, 
du luminaire, des omements,  
argenterie, lingerie, livres, chaufllage, cire, org ues, horloge, et la charge 
d'entretenir les vitres du nouvel et  



de I'ancien Mifice, le porehe de Saint-Germer, le n ettoyage des voOtes, piliers 
et murailles de Teglise, tant  
du bas que du haut cBUvre.  
 
Le college des Cholets provenant de la fondation en  Puniversite de Paris de 16 
bourses theologiennes, dont  
^ affectdes au diocese de Paris et 8 au diocese d' Amiens, avec creation de deux 
grands-maitres k choisir par  
•^ Chapitres de ces deux dioceses pour la nominatio n a ces bourses, et de 
Tadjonction au dit college par  
^® Ordinal Lemoine de 4 bourses theologiennes et de  20 bourses artiennes, pour 
les (^tudiants des dioceses, ces  
aerni,»s 4 j^^ nomination dun custode gouvemeur de la communaut^ et ^lu par elfe 
, fut r^tmi par arr^t dtt  
Parlenont de 1763 au college Louis-!e-Grand , qui r egia la situation des 
boursiers, et les droits des Chapltr^iir  
de Beaurais et d' Amiens, de nommer k leurs bourses  th6ologiennes et non 
artiennes, dont fa vacance letrr  
devait ^trinotifiee, pour la quelle nomination le C hapitre d616gua le proviseur 
du college de Navarre k fin de  
le repr^sen^r comme superieur du college des Cholet s au bureau d'administration 
du college Loui^le-Grand.  
Parmi les pieces provenant de cet 6tablissement, es t un cartulaire contenant la 
vie du cardinal Chol^t, son  
son testament des m^moires sur le college, et ses s tatuts.  
 
 
 
VII  
 
 
 
Le college de Beauvais, fond^ par donation du chano ine Nicolas Pastour au 
Chapitre d'un local de maison  
d'6duQation, de tous ses biens pour I'eutretien 3e retablissemei\t, et de la 
siirintendance die rinstitution , ^rig6  
en college par le cardinal de Chatillon, presente s es r6glements, et les 6tats 
de son administration, de ses  
travaux de reparation, des appointements de ses pro fesseurs, et de^ gages de ses 
gens. ...  
 
La ch{ihti"ei^6tait'eoTnpo0^ du 6ha»treeit de'deux chaA^^ineis ehoristes^tenftnt 
)e-'<hhKeur airae Hii lorsqiril  
portait le b4ton cantoral. Sous sa direction M^imt le)& mit etifatft9 d^ 
choeut'et-leur tnAltMl.  
 
L'h6pUaJ(di»Saint-Tlhonm«4^t^iL9^rwcl«iN^9.d^^ et q ui pos-  
 
s^fbit i4i^Q0iifrMQ€ini:h<Hiia(^r4i:Saii]^4Q«$ai aN ai^ 1« 
dAi^i£Miljoa'qu'iadiqi9i& soi^ iatUul^t. B^llIli<^a  13^3 k  
Tabbaye de Saint^Symphorien^ 111^1111^^1)4480^ aiHM i^e 
(MfiuUiyemontiitJ^majltria^ de« pftfAnt&.jdachcBvr de la  
cath^drale^ par cette raison que^ d^pouill^ de la m ajeure partie de ses revenus 
pendant la guerre des Anglais,  
il n'exergait plus rhospitalite, et subvenait k pei ne k Tentretion de ses 
recteurs, dont le dernier avait 6t^ con-  
traint de donner sa demission.  
 
Les titres sur les rivieres de Beauvais se trouvent  dans les iiasses relatives 
au Moulin-Alard , au moulin de  



la Fontaine, au moulin de Voisinlieu , et nous pres entent les r^glements et 
usages pour la visite des cours  
d'eau, lap^che, le curage, le fauchage, le nettoyag e, crocquoyage, handragage, 
piquage et houage.  
 
Les titres des maisons urbaines nous donuent la top ographie de Beauvais au moyen 
de leurs notes sur les  
ruesdu Metz, Saint-Pierre, de la Belle-Image, Saint -Pantal6on, du Doyen, du 
Provost, place Saint-Michel,  
Sellette ou des Minimes, Saint-Gilles, du Cul-de-Fe r, Saint-Jean, du Cellier-
Saint-Ladre ou de Tlnfanlerie,  
des Jongleurs, du Moulin-Alard, du March6, de la Ha lle ou de FEcu, du Pont-
Pinart, du Ratel, Mahiot-  
Sellette, Merdanson , des Jumeaux ou Saint-Sauveur,  Saint-Martin, des Masures ou 
des Chasse-Maree, de  
I'Ecorcherie-Saint-Sauveur, du Pont-Saint-Sauvenr n u dag Apnettes, des Jacobins, 
du Pont-Godart, du Gheval- *  
qui-tourtie, du Crocq ou des Flageots, Mahieu-Cousi n ou du Sac, Ydel ou 
Merdenson , Merdenson ou Merda-  
Saint-Martin, Saint-Martin, sur le Foss^, du Pont- aux-Chats ou de la Porte-
Doree, de la Madeleine*, Ydel ,  
des Pauvres-Gens ou du Pied, du Beguinage, ^de la P oterne-Saint-Andr6, du Bee ou 
Fournotte, du Puits-  
Jesseaume, des Jacobins, de la Porte-de-Bresles, Sa int-Laurent, de la Porte-de-
FHotel-Dieu, de TEchelle, du  
Li^vre ou Hue-au-Li6vre, du Four-Saint-Pierre, des Courtils-Saint-Pierre, 
Sainte-Marguerite, des Chartiers,  
du Sac ou de la Cornemuse, des Chinchers ou Sainte- Marguerite, la Porte-de-Gres, 
le Pont-Neuf-Sainte-  
Marguerite, la Poterne-Sainte-Marguerite, le Deloir .  
 
 
 
Le cartulaire du Chapitre cathedral de Noyon , la p i^ce la plus prdcieuse des 
archives de TOise , ecrit au  
XIII® si^cle, compose de 355 feuillets contenant co pie de plus de 500 chartes, 
dont les plus vieilles sont des  
dipldmes Karolingiens, est plein de preuves en g6n6 ral sur Thistoire du pays k 
partir du IX« si^cle, et parti-  
culi^rement sur Torganisation capitulaire, la const itution de la commune et ses 
demdlds avec T^v^ch^ et le  
Chapitre ; Tunion des ev6ch6s de Noyon et de Tourna y ; la querelle du premier 
touchant Tob^dience avec les  
coll^giales de Saint-Quentin et de Saint-Fursy de P ^ronne. Ce volume est 
tellement important que les docu-  
ments, dont il contient la copie, ont 6t6 tous anal yses.  
 
Le fonds du Chapitre de Senlis a 6t6 inventori^ d'a pr^s un inventaire en 
provenant, ses divisions suivies,  
mais ses cotes chang6es.  
 
LesoflBces etaient ceux du doyen, grand-chantre, so us-chantre, archidiacre, 
th6ologal, official, organiste,  
sonneurs, marguilliers, maitre des enfants de choeu r.  
 
La calibration du culte apparait reconstituee dans les dispositions des 
fondations en s^rie depuis le XII^ si(^cle,  
et dans les r^glements sur le br^viaire, le ceremon ial, le luminaire, les 
convois, les predications, les proces-  
sions, les messes et heures k dire aux autels du ch oeur et des chapelles par les 
chanoines et la communaute  



des chapelains.  
 
La juridiction du Chapitre sur ses membres, ses emp loyes, et ses propriet^s dont 
les documents sont les  
registres et minutes du greffe de Tofficialite et d u bailliage temporel, les 
accusations, instructions, enqu^tes, '  
 
 
 
VIIJ  
 
interrogatoireSy condamnations de tous crimes et d^ lits, actes et jugements de 
toutes affaires civiles, donne le  
tableau de I'^tat moral du clerg^^ et la condition des personnes et des biens 
dans le cloitre, avec T^tat de leurs  
mobiliers k partir du commencement du XV® si^le.  
 
Les actes de la direction dee cures et des chapelle s sont les presentations, 
nominations, demissions, permu-  
tations, proc^s-verbaux de prise de possession, de visite^ d'enqu^te.  
 
Le r6le du Chapitre dans les assemblies ecciesiasti ques du diocese r^unies pour 
voter les decimes el autres  
taxes pour dons accord^s au roi , est ^crit dans le s presentations des etiits 
de'ses revenus, les remontrances et  
complaintes, les deliberations des reunions, et les  repartitions des 
impositions.  
 
 
 
D^partement de I'Oise.  
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S^RIE G.  
 
 
 
J^VECIIE DE BeAUVAIS.  
 
G. 1. (Liasse.) — 12 pieces , parchemio ; 30 pieces , papier ;  
 
7 cachets armories.  
 
 
 
(ClergA ?Scalier. — Archev^h^** Chapltres m^tropoUU diui , iNDelAlitte 
iiiMropolltalii«a 9 ^Y^ehte 9 Cluiplir««  



«piscopA«Z9 iNDelAlit^* «pl«copale«9 S^minalre* 9 l ^ltoe* coll^lales, £glUie« 
paroUslale* St leum  
 
tebriqnes* IMn^flces* ChapeUes* Aiiiii6neriea«)  
 
 
 
Deux-Siciles^ k Msf de Gesvres, enr^ponse h des fel icitations  
adressdes a ces souverains par le cardinal k ['occa sion de la  
Mte de Noel.  
 
G. 3. (Registre.) — In-quaito, 237 fenillets , papi er.  
 
t1fOi-t90i« — Pouilld da diocese de Beauvais conte-   
Dant les noms des cores k la nomination de r^v^qoe;  I'lndi-  
cation du nombre*des commaniants et de la valeur de sdites  
cores; r^nom^ration des beneflces de la catb^drale^  des coU^-  
giales de Saint-Michel, Saint-Barth^lemy, Saint-Lao rent^ Saint-  
Vast, Notre-Dame do Chdtel, Saint-Nicolas, Gerberoy , Hoo-  
chy-ChStel , k la collation de T^v^qae ; la liste d es cor^ de  
Beaovais accompagnant r^vdqoe k la procession do jo or des  
Rameaox; celle des cor^s voisins de la ville assist ant It la  
cons^ration des saintes-hoiles , le Jeodi-Saint ; l a note des  
eccl^siastiqoes et des lalqoes k qoi on avait cooto me d'en-  
voyer les mandements^piscopaox, etc. -— Paroisses d e Beao-  
vais : Saint-Pierre, valeor 1,000 livres;— Saint-fi lienne ,  
1,200 livres; — Saint-Saoveor, 1,200 livres; — Sain t-Andr^,  
400 livres; —Saint-Martin, 400 livres; — Saint-Laor ent ,  
400 livres; —Saint-Thomas, 400 livres ;—Sainte-Made leine,  
400 livres; — Sainte-Margoerite, 300 livres; — Sain t -  
Jacqoes, 500 livres; — Saint-Jean, 300 livres. — Pr inci-  
pals paroisses rorales : Ferri^res, 700 livres, 400  comma-  
niants; — Cr^vecceor, 600 livres, 1,100 commoniants ; —  
Beaamont, 800 livres, 1,300 commoniants, — Moochy,  
200 livres, 80 commoniants;— Pont-Sainte-Maxence, 6 00  
livres, 1,200 commoniants; — Ressons-sor-Matz, 600 livres,  
450 commoniants ; — Breteoil , 600 livres, 1,200 co mmo-  
niants;— Saint-Germer, 400 livres, 250 commoniants;  —  
 
1  
 
 
 
99t« — Deliberation do chapitre de Beaovais,  
ordonnant on Te Deum et on feo de joie poor ceiebre r la  
promotion ao cardinalat de M^ de Forbin-Janson, evd qoe  
et comte de Beaovais, pair de France. — Compte-rend o  
des receptions faites k M?r de Forbin-Janson entran t k Beao-  
vais en 1697 et en 1706. — Procfes-verbal de la pre miere  
entree solennelle de Us^ £tienne-Rene Potior de Ges vres,  
evj^qoe de Beaovais, le 25 octobre 1728. — Delibera tion do  
chapitre de Beaovais ordonnant on Te Deum, on feo d e joie  
et rillomination do portail meridional poor ceiebre r la pro-  
motion de MgT de Gesvres ao cardinalat. — Bref do p ape  
Benoit XIV conferant ao nooveao cardinal les poovoi rs atta-  
ches k sa dignite et lettres d'attache sor ce bref octroyees par  
Loois XV. — Prestation de serment ao Roi par le car dinal de  
Gesvres. — Bolle de Clement XIII qoi assigne k ce d ernier le  
titre cardinalice de reglise de Sainte-Agn^s-hors-l es-mors ,  
vacant par la mort do cardinal de La Rochefoocaold de Roye.  
— Relation de la reception faite k M?' de Gesvres r evenant  



do conclave qoi a elo Clement XIII. — Lettres de Lo ois XV  
ai holies de Clement XIII octroyant ao cardinal de Gesvres la  
commende de Tabbaye de Saint-£tienne-de-Caen. -Noti fica-  
tion par le Sacre-Goliege ao cardinal de Gesvres de  la mort  
de Clement XIII et invitation de prendre part ao co nclave qoi  
doit loi donner on soccesseor. — Lettres missives d 'Isabelle,  
reine-m^re d'Espagne, de Joseph, roi de Portogal, d e Maria-  
Anna-Victoria, reine de Portogal, de Ferdinand IV, roi des  
 
Oise, — Serie G.  
 
 
 
2 ARCHIVES  
 
Marseille^ 500 livres^ 500 commnniants ; — M^ra^ 1, 200  
livres/900 commnniants; — Nivillers, 400 livres, 90  com-  
mnniants; — Songeons, 500 livres, 300 commnniants; —  
Greil, 500 livres, 500 commnniants; — Estr^es-Saint -Denis,  
400 li res, 300 commnniants; — - F^oii^sy, 500 livr es, 300  
commnniants; -> Lianconrt, 600 livres 400 commnnian ts;  
 
— Maignelay, 400 livres, 400 commnniants; — Mouy, 6 00  
livres, 800 commnniants; — Saint-Just-en-€hanss^e, 300  
livres, 400 commnniants. — Noms et signatures des c nr^s  
qui ont re^n i'institution canonique dn citoyen Mas sieu,  
^lu ^v^que da d^partement de TOise le 21 f^vrier 17 91 et  
sacr^ i Paris le 6 mars de la mdme ann^e : Garbonni er, curd  
d'Anger-Saint-Vincent; — Serain, d'Aumont, — - Lito nnois,  
d'Amy, — Loranger, d'Attichy, — Trogueux, de Beanra ins ,  
 
— Danne, de Bailly, — Merlin, de Beil^glise, — Mari n, de  
Bitry, — Lejenne, de Bonnelean, — Ghastelet, de B^m ont,  
 
— Dnchatean, de Bonconvillers, -* Qninqnet, de Brai sne,  
 
— Rubin, de Babeuf, -- Ghevalier, de Br^tigny, — Ba lleux,  
de Caisne, — Lemaire, de Ganny, — Lobb^, de Garlepo nt,  
— > Simon, de Grapeaumesnil, — Leronx, de Ghambors,  —  
Dupont, de Gbelles, — Lemembre, de Ginquenx, — LanQ on,  
de Gires, — Marenx, de Gonrcelles, — Maes, de Goulo isy,  
 
— Granpierre, de Gourtienx, — Basset, de Grisoiles,  —  
Relet, de Gnvilly, — Duquesnet, de Dompierre, — Hen , de  
D^lincourt, etc.  
 
G. 8. (Liasse.) — 53 pieces^ papier.  
 
§••4-1 944. — Ordonnances de MMim Angustin Potior,  
Fran<^is de Saint-Aignan et Rend Potior de Gesvres,  dv^ques  
de tfeanvais : interdisant anx sdculiers I'entrde d ans les lienx  
rdguliers des monast^res; — defendant ii tons prdtr es Strangers  
de cdlebrer la messe dans les eglises dn diocese sa ns I'auto-  
risation de I'dv^e on dn curd de la paraisse; — snp pri-  
mant I'obligation de ch6mer plnsieurs fdles. — Proe ms entre  
I'dvdque de Beanvais et le chapitre Saint-Nicolas, qni se prd-  
tendait exempt de la juridiction de rdvdqne et refu sait de  
recevoir ses roandements. — Proems entre Tdvdque de  Bean-  
vais et le chapitre de la cathddrale sur le fait de  la juridic-  
tion spirituelle, du service divin et des droits et  prerogatives  
dn chapitre; — arrdt du Gonseil d'etat rdglant le d iffdrend.—  



Relation de ce qni s'est passd pendant le Jubile un iversel de  
Tan 1700, commence dans le diocese de Beanvais le 7  avril  
1702. — Mdmoires prdsentds k M^r de Forbin-Janson p ar le  
clergd du diocese sur les nouveaux statuts Ins par cet 6vdqne  
dans le syndde du 8 juillet 1699, et particuli^reme nt sur  
Tart. 19 du titre du sacrement de penitence concern ant la  
confession et la communion pascales. ~ Recueil de s ix theses  
proposdes pour dtre ddbattues pendant le chapitre p rovincial  
des Fr^res Minenrs , tenu ii Beanvais enmail744, su ivies  
d'une ddnonciation h I'dvdque de Beanvais, par le c lergd du  
diocese, de plnsieurs propositions dnonodes dans ce s theses  
et contraires aux decisions du concile de Trente et  duclergd  
de France, et anx statuts da dioc6se de Beanvais.  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
G. 4. (Registre.) — In-folio, 175 feoillets, papier .  
 
1 994-1 IfOi. — Procfes-verbanx de 19 ordinations,  
faites par M?r FranQois- Joseph de La Rocbefoucanld . — En-  
registrement de ddmissoires et approbations de titr es cldri-  
caux sacerdotaux, sous Tdpiscopat du mdme dvdque. —   
Procis-verbaux de 9 ordinations faites par Tdvdque cons-  
titutionnel Massieu.  
 
G. 5. (Registre.) — le-folio, 397 feoiilets, papier .  
 
1 9 49- 1 9 &•• — Enregistrement de 6,534 permissio ns de  
c^l^brer manage en temps prohibd, de faire le mdme Jour  
les fiauQailles et le manage, de faire la c^r^monie  dans des  
chapelles particniiferes , et dispenses de consangu inity, d'affl-  
nit^ spirituelle , de domicile , de publication de bans , et de  
consentement dn propre cur6, octroy^es, sous T^pisc opat de  
Mffr £tienne-Ren^ Potior de Gesvres, k Philippe Tes son et  
Marie Leclerc, de la paroisse de Gouvienx; — Pierre  Denoyel  
et Marie-Anne Ghatelain, de Diendonne; — £loi Dupon t,  
d'Ememont, et Ang^lique Retr6, de Loueuse; ^ Franco is  
Hendebour et Gatherine Heudebour, de Morvilliers; —  Hu-  
bert Monet et Gatherine Saureux, de Vandeliconrt ; — Jacques  
Le Gendre et Marguerite Ronssel, de Villers-snr-Gou dun; —  
Louis Le Maire et Th^r^se Gerard , de Savignies ; —  Jean  
Menard , de Saint-Germain de Lavercines , et Marie Le Riche,  
veuve , de Rochy; ^ Jean Mail et Gabrielle Trebuqne t , de  
Sanqneuse; — Noel Lescot et Marie- Jeanne Foirest ,  de  
Glairoix, etc.  
 
G. 6. (Registre.) — In-folio , 989 fenillets , papt er.  
 
t9fttt-t9tttt« — Enregistrement de 4,913 permission s  
de c^l^brer mariage en temps prohib^, etc., et disp enses de  
consanguinity , etc., octroy^es, sons T^piscopat de  Mfff Potior  
de Gesvres, k Firmin Boullet et Marie-Anne Evrard, de la  
paroisse de Notre-Dame-du-Thil; — Pierre Bucans, de  Mon-  
tigny, et Madeleine Orget , de Foumival ; — Francoi s Gode-  
froy, de Saint-Samson de Glermont, et Gatherine Gau tier,  
d!Auviller; — Angustin Baticle, de Froissy, et Marg uerite  
Menart, de Noyers, — Jean Demonchy et Nicole Dangu,  de  
Tilld; — Francois de Flandre et Louise Prevost, de Gr^ve-  
coeur; — Pierre Soyer et Marie-Anne Rolens, de Blic onrt;  



— No61 Garlier, du Fayel , succursale de Rivecourt , et Ma-  
deleine Marid, de Grandfresnoy; -^Pierre Gourtois e t Louise  
Tant, de Boran, etc.  
 
G, 7. (Rcgislre.) — In-folio, 187 feuillets, papier .  
 
1 9 ••-19 9 S. — Enregistrement de 3,040 permission s  
de c^l^brer mariage en temps prohib^ , etc., et dis penses de  
consanguinity, etc., octroyies, sous T^piscopat de Ui' Potior  
de Gesvres , et de 553, sons I'^piscopat de Mfr de La Roche-  
foucauld, k Antoine de La Haye, de la paroisse de S ainte-  
Margnerite de Beanvais , et Susanne NoSi , de Saint -£tienne  
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de Beanvais ; — FranQois Brequigny, da Goad^ay-Sain ^Ger-  
mer^ et Marie-Th^rfese Dourville, de Guigy; — Laure nt Le  
Maire, venf de Marie Dachaassoy, de Blacoart^ et Gl oUlde  
Leauenr^ d'Hodenc-en-Bray; — Pierre Boilel, veuf de  Mar-  
guerite Souday^ de Haute-fipine^ et Marie Vasseur^ veuve de  
Pierre Gauchois^ de Gr^vecoeur; — F^lix Goignon^ de  Saint-  
Filix , et Gatherine Domart , de Bory ; — FranQois Prevost ,  
de risIe-Adam, et Elisabeth Le Page^ de Labbeville^  diocese  
de Rouen; — Claude Aubin et Genevieve Lefevre^ de  
Pr^cy, etc.  
 
6. 8. (Registre.) — lo-foUo, 90% feoilleU, papier«  
 
1998-1999. ^ Enregistrement de 3^636 permissions  
de c^I^brer mariage en temps probib^^ etc., et disp enses de  
consanguinity^ etc., octroy6es, sous F^piscopat de M^ de  
La Rochefoucauld, k Jean-FranQois Hariel et Ang^liq ue Be-  
del, d'Haudiviller; — J6r6me Breton, veuf de Madele ine  
Danjou, et Anne de Layen , d'UHy-Saint-Georges; — F rangois  
Dubus, de Puiseux-le-Haut-Berger, et Anne Rivi^, ve uve  
d'Anloine Blot, de Neuilly-en-Tbelle; — Pierre Bard elle, de  
Champagne, et Marguerite Lefevre, de Sainte-Marie d e Cham-  
bly; — Alexis Metellet, de Saint-Martin-du-Tertre, et Yic-  
toire Meunier, de Bruy^res; — Thomas Firon, veuf de   
Jeanne Fessard, et Louise Martin, veuve de Guillaum e Le-  
leup, de Gires-les-Mello; — Francois Renon et Louis e Fon-  
taine, de Saint-Jean de Beauvais; — Ghristophe Plat  et  
Gatherine Al^p^e, du Vauroux, etc.  
 
G. 9. (Registre.) — In- folio, 197 fenillets, papie r.  
 
t9 90-t9#9. — Enregistrement de 3,940 permissions  
de c^l^brer mariage en temps prohibi , etc., et dis penses de  
consanguinity, etc., octroy^es, sous T^piscopat de Msrde La  
Rochefoucauld, & Joseph Buvier, veuf de Frangoise L ouis,  
et FrauQoise Alix, de Pont; — Jacques Latour et Th^ rfese  
Nique , de Yiarmes; — Laurent Loiseau et Marie-£lie  Boul^ ,  
veuve d'Henri Mansart , de Margny ; — Charles Le B^ gue, de  



Troussencourt, et Agn^s Ogard, de Breteuii; — Jean- Bap-  
tiste Lefevre , de la Basse^CEuvre de Beauvais , et  FrauQoise  
Amet, de Saint-Sauveur de Beauvais; — Germain Thiba ut,  
veuf de Yictoire Garon, et Ang^lique Murine , de Go umay-  
sur-Aronde; — Francois Gosset et Madeleine Goulanco urt,  
veuve d'Honori David, de Grem6viHer; — Adrien Defle rs et  
Anne Leclerc, de Cannes; — Denis Tourlin, veuf d'H^ l^ne  
Bizet , de Saint-Hilaire-de-Coudun , et Gatherine P aillot, veuve  
d'Antoine Lep^re, de Giraumont, etc.  
 
G. 10. (Registre.) -^ Id- folio , d46 feoillets , p apier.  
 
t99S-t901« — Enregistrement de 1,795 permissions  
de c^l^brer mariage en temps prohib6, etc., et disp enses de  
consanguinity, etc., octroy^es, sous I'^piscopat de  Mgi* de La  
Rochefoucauld, k Antoine Gointe et Marguerite de La nnoy,  
de Plsseleu; -- Nicolas Garon, d*Ons-en-Bray, et An g^Iique  
 
 
 
Meunier, de Saint-Martin-Longueau; — Pierre Leval e t Anne  
Genet, de Merangles; — - Pierre Cadot, de Luchy, et  Scho-  
lastique de Marseilles , de Therdonne ; — Francois Bouthil-  
lier et Anne Demonchy, du Petit-Lihus; — Pierre Des marest  
et Louise Dubois, de Gorbeilcerf; — Jean-Baptiste D elavac-  
querie, de Bonneuil, et Madeleine Gardinier, de Bon vil-  
lers, etc. — i02 dispenses accord^es par I'^vdque c onstitu-  
tionnel Massieu i Theodore Mennessier et Marguerite  Debut ,  
de Montataire; — Jean-Baptiste Gazier et £lisabeth Lam-  
bert, de Gatillon; — Louis Heron, de Bre^les, et El isabeth  
Levasseur, de Lieuviller; — Pierre Decaix, d'Ansauv iller,  
et Genevieve de Cans, du diocese d'Amiens; — Joseph   
Pamart et Louise de Saint-Vallier, de Saint-Martin de Noyon;  
— Remy Derebergue et Frangoise Derebergue , de Laig ne-  
ville; — Louis Delaru, de Saint-Denis, diocese de P aris, et  
FrauQoise Loliot , de Cr6py, etc. — Notes sur la ca pacity et  
les moBurs de quelques candidats k la tonsure et au x ordres  
mineurs.  
 
G. 11. (Liasse.) ^ 13 pieces, papier; 2 cachets arm ories.  
 
1 9 Stt-t 9 ##• — Prorogation octroy^e par la Cour de  
Rome au cardinal de Gesvres du pouvoir d'accorder l es dis-  
penses. — Gerlificats produits pour obtenir des dis penses pour  
mariages. — Brouillons d'ordonnances ^piscopales de  dis-  
penses. — Engagement par Antoine Petit , de Songeon s ,  
acolythe, aspirant au soas-diaconat, de ne Jamais r echercher  
ni accepter de b^n^fice k charge d'&me. — Copie inf orme  
d'une sentence du lieutenant-particulier du baillia ge et pr6si-  
dial de Beauvais, qui condamne Andrd Blainville, nf altre de  
poste k Blainville , k reprdsenter le pain b^nit k la paroisse  
de Longvillers-Boncourt.  
 
6. 13. (Registre.) — In-folio, 140 feniUets, papier .  
 
19 94- 1990. — £tat des gages des gens de la maison   
de M^ de La Rochefoucauld , compos^e , k Beauvais ,  d'un  
maitre d'h6tel, un gargon d'office, un chef de cuis ine, un  
aide et un gargon de cuisine, un sommelier, trois v alets de  
chambre, cinq laquais , un frotteur, un Suisse, un garQon de  
cour, deux cochers, trois postilions, un garQon.d'a ttelage;  



k Paris, d'un concierge de rh6tel; k Bresles, d'un concierge  
du ch&teau, un portier, un jardinier, un gargon de pare, un  
charretier, un bourrelier. — £tat des honoraires de  M. d'Es-  
vick, capitaine des chasses et verdier de I'^vdch^ , et du  
chevalier Anrault, adjoint-substitut de la verderie . — £tat  
des appointements d'un inspecteur et garde-g^n6ral et de  
trois garde-bois et terres au vidami de Gerberoy, d 'un garde  
de la banlieue de Beauvais, un de la seigneurie de Bresles,  
un de celle de Laversines , un de celle de Fouquero lles , un  
de celle du Fay-Saint-Quentin, un de celle de Gaten oy, un de  
celle de Bury, un garde des canaux de Bresles , deu x gardes  
du bois du Pare, deux du bois du Fecq, un du hois d e  
Soavre, un garde des rivitoes, un piqueur des chemi ns.  
 
 
 
ARCHIVES DE L'OISE.  
 
 
 
G. 13. (RegUtre.) — In-4iiuirto, 233 fenillets, pap ier.  
 
•  
 
t ft SO- i ft 49. — Registre da conseil privd de r^ vdque  
de Beauvais^ compost des vicaires-g^n^raax ^ da cha ntre de  
la cath^drale^ de I'official^ da promotear^ da bail li , da pr^-  
v6l , da procarear, de I'avocat , da receveur, da s ecretaire  
de r^vdchd. — Deliberations^ pendant les ^piscopats  de  
Charles de Villiers et da cardinal de Ghfttillon , sar toates les  
affaires temporelles^ et specialement sar: la pabli cation an  
lendemain de la mi-aoQt des hommages poar les fiefs  da  
comt6 de Beaavais^ et au lendemain de la Gbandelenr  des  
assises poar les appels ressortissant an bailliage de r^v^qae;  
 
— Topposition ^ faire k r^rection par le bailli de la mala-  
drerie de Saint-Ladre (Saint-Lazare) de fourches pa tibalaires  
entre Saint-Ladre et Bongenoalt ; — la saisie de pl asieurs  
fiefs dependant de rev^cbe poar d6faat d'hommage et  d^nom-  
brement; — la lenue d'an livre des enseignes; — la marqae  
des mesares par le chStelain ; — le d^nombrement a foamir  
par le ch&telain ; — Taatorisation de reiablissemen t de halt  
religieases ^ rhdtel-Diea de Clermont et le r^gleme nt de cet  
hdpital; — la police de la ville de Beaavais en tem p's de  
peste; — la caeillette dans les paroisses et la dis tribation des  
aam6nes; — les boajonnears; — les tallies poar Tent retien  
des fortifications; — les rivieres ^ la banality, l es chemins et  
chaassf^es ; — la vente da poisson de mer; — la tax e da pain;  
 
— retablissement d'an c bordeaa i ii Beaavais; - la  defense  
de mendier dans les rues et anx portes des ^glises et des mai-  
sons; — le proems centre Berthon de Momay^ soi-disa nt grand-  
curi des ^glises paroissiales de Beaavais^ etc.  
 
6. 14. (Registre.) — In-qnarto , 48 feoillets , pap ier.  
 
tft9ft-tft#9« — Registre da conseil priv6 de r^v^qa e  
de Beaavais, tenn par Nicolas Delamotte, grefRer da  secret.  
 
— Deliberations sar : la saisie d'an fief da colleg e des Por-  
mants poar defaat d'bommage ; — le r^glement des pr isons  



de reveche; — la police de la ville en temps de pes te; le.  
droit d'aobaine ou bdlardise ; — la taxe da bie et da pain ;  
 
— Tagrandissement de rh6tel-Diea de Beaavais par I' adjonc-  
tion de I'hdtel de Ghaalis , etc. — Liste des baill is de Vis^-  
che-comte-pairie de 1320 i 1541.  
 
G. 15. (Registre.) — In-qnarto, 343 fenilleti, papi er.  
 
lLTIle-lLTIll« Mitele. — Instructions poar Texercic e  
de la police de la ville de Beaavais, tirees des do cuments  
conserves aux archives de revdche, par les procureu rs-fiscaux  
de la comte-pairie, gardes des archives, nommement par le  
sieur Le Cat. — Distinction entre les attributions du conseil  
prive et celies des offlciers de la comte-pairie en  mati^re de  
police. — Rfeglements pour la visite des mesures, p oids et  
balances; — le nettoiementdes rues; — la voirie; — le enrage  
des rivieres; — le droit de cri public; — Tinterdic tion du  
travail les jours de dimanches et fdtes et les exce ptions a faire  
 
 
 
& cette interdiction; *— les marches et la vente de s denrees;  
 
— le monopole; — les Jeux et danses, — les vignes e t les  
messiers; — les loteries; - le port d'armes; — les monnaies,  
les libelles diffamatoires; — les saltimbanqaes et charlatans;  
 
— les publications de paix et les rejouissances pub liques ; —  
les epidemies; — les manufactures; — les ouvriers; ~ les  
assembiees et les taxes des communaut^s et corporat ions. —  
Liste des communautes et corporations de la ville d e Beauvais  
selon Tordre garde lors des taxes de 1691 et 1695.  
 
G. 16. (Liaase.) — 26 pieces , papier.  
 
t t08-t 994. — Imprime de plusieurs aneiennes chart re$  
pour la seigneurie et jurisdiction universelle de M . Vivique et  
comte de Beauvais dans la ville et sur tous ks hoMt ans de sa  
ville dudit Beauvais. Paris , veuve L. Rondet , i69 9. —  
Parmi .ces documents on trouve : charte de Louis *l e-  
Jeune reconnaissant k rev^que seul la justice de to ute la  
ville; — de Philippe-le-Hardi , confirmative des pr ivileges  
de I'ev^que; — sentence d'arbitrage prononce par Gu il-  
laume Bonnet, tresorier d'Angers, et Guiilaume de M arcilly,  
chevalier, conseiller de Philippe-le-Bel, entre Sim on de  
Nesle, evdque de Beauvais, et les maire, pairs et c om*  
muniers dudit Beauvais , h la suite d'une sedition pendant  
laquelle Thdtel episcopal avait ete saccage; — char te de  
Pbilippe-le-Bel reconnaissant k rev^que le droit de  justice sur  
les metiers , etc. — Copie informe d'un arret du Pa rlement  
de Paris qui maintlent rev^que en possession de pre ndre le  
titre de comte de Beauvais, pair de France, privati vement  
au chapitre de la cathedrale qui pretendait au titr e de comte  
pro media. — Memoire pour les maire et pairs de Bea uvais  
contestant k rev^que les droits de justice et seign eurie sur la  
ville. — Inventaire des titres servant k constater les droits de  
justice et seigneurie de rev^que. — Copie informe d e lettres  
de Charles IX ordonnant aux maire et pairs de Beauv ais  
d*abattre le carcan et le poteau de justice eieves par eux sur  
la place da marche au prejudice des droits de rev^q ue. —  



Lettres de Louis XVI autorisant rerection, sur la p lace de  
rHdtel-de-Vilie, d'une statue equestre de Louis XIV ,etla  
demolition du pilori de la justice de rev^que, qui sera rem-  
place par une colonne tronquee aux armes dudit evdq ue.  
 
G. 17. (Ronleao.) — 1 fenille papier, de 1 mdtre su r 0,55 , collie  
 
sur toiie.  
 
XVIII« sl^le. — Plan colorie de la grande place de  
la ville de Beauvais, indiquant le pilori et le car can de la  
justice episcopale, le puits et les emplacements oc cupes par  
les diverses denrees et marchandises, les jours de marche.  
 
G. 18. (Ronleau.) — 3 feuilles papier, de 0,66 sur 0,50 , collides  
 
sar toiie.  
 
t1f94« — Plan colorie, dresse, en vertu d'un accord   
entre MM. de La Rochefoucauld, evdque, et Ledoux de   
 
 
 
S£RIE G. — £VfiCH£ DE BEAUVAIS.  
 
 
 
Beaominil et Morels d^l^ais de la ville, poor r^rec lion  
d'one statue de Louis XIV sur la grande place en fa ce et k  
182 pieds de la porte de rHdtel-de-Ville > et le re mplaoement  
da pilori et du carcan de la justice ^piscopale par  uue colonne  
tronqu^e , poriant les armes de la comt^-pairie et de I'^vdque  
avec uue inscription commemorative^ qui serait ing6 e en  
arritee de la statue et sur la m6me ligne. ^ Plan p ar terre  
et Elevation colori^s de la colonne tronqu^e.  
 
G. 19. (Rouleau.) — 1 feoille papier,, de 0,55 sur 0,39, collie snr  
 
toile.  
 
lLTai« sltele« — Plan lavi k I'encre pour le remani e*  
ment des lits des ruisseaux de la grande place de f ieauvais.  
 
G. 30. (Rouleau.) — 2 feuilles papier, I'nne de 0,7 0 sur 0,43 ,  
I'aatre de 0,54 snr 0,43, colUes sor toile.  
 
1999. —Plan lav^ k I'encre, dress6, en vertud'un no u-  
vel accord entre MM. de La Rochefoucauld , 6vdque ,  et Le-  
doux de Beaum^nil et Morel, d^l^gu^s de la viile, p our  
r^rection de deux obelisques k 24 toises i pieds du  pi^destal  
de la statue de Louis XIV, dont Tun, tirant vers la  rue de la  
Taillerie , tiendrait lieu de la colonne tronquee ,  representa-  
tive du pilori et du carcan , et porterait les arme s de r^v^que  
et de la comte-pairie avec une inscription, et Taut re , tirant  
vers la rue du Sachet, contiendrait deux fontaines.  — Plan  
par terre et elevation lavds k Tencre des deux ob6l isques.  
 
G. 31. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 14 pieces, papier.  
 
 
 



^1999. ^ Lettres de Charles, fils ain^ du Roi de  
France, regent du royanme, due de Normandie et daup hin  
de Viennois, ordonnaDt U'evdque 61u de Beauvais, Ph ilippe  
d'Alengon, ehancelier de France, sur le rapport de Jean Do-  
dinel, sire du Mont, et de Robert de Lihus, dit Duv elin,  
chevaliers, nomm^s commissaires avec Gilles de Crap ain et  
Guillaume de Ghampremy, ^cuyers, pour visiter les f orte-  
resses du comt6 de Beauvais, de r^parer et entreten ir les  
chtteaux de Gerberoy, Goulancourt, Bresles et Craou l k  
Beauvais, et de raser ceux de Thiers et de Hodenc-r £veque ,  
ainsi que La Motte de Sorcy, k moiti6 d^truits par les Anglais.  
— Lettres de Louis XII, attribuant k revdque de Bea uvais,  
pour la restauration de rh6tel episcopal, une part dans le  
prodult de Taide, appel6e petite pinte ou petit god et, et con-  
ced6e par le Roi k la commune pour subvenir k la re paration  
des fortifications de la ville. — Reclamation des m aire et  
pairs centre cette decision et memoires k Tappui. —  Proc^s-  
verbal de visite des fosses entourant rh6tel episco pal. —  
Lettres de Mathieu Escouvecte , prev5t d'Angy, cert ifiant que  
Mcnr Louis de Villiers, ev^que de Beauvais, a depen se an  
moins 500 livres pour mettre en etat de defense le palais  
episcopal. — Nomination du sieur Clement, architect e k  
Beauvais, aux fonctions d'inspecteur et condueteur des bftti-  
ments de reveche. — Soumission des prix de la ma^on nerie.  
 
 
 
charpente, menuiserie, serrurerie, carrelage, plomb erie, etc.,  
k executor dans les b&timents de revdche, presentee  par les  
sieurs Herault , maitre-magon , et Brlsmontier, mai tre-serru-  
rier, k Beauvais, et acceptee par Mv de La Rochefou cauld,  
eveque. — - Traites passes avec le jardinier de rev dehe et  
avec les teinturiers locataires des pres attenant a u potager de  
 
revdche.  
 
G. 32. (Cahier.) — In> folio, 84 feaiUets , papier.   
 
t999« — Copie du proc^s-verbal de la visite des b&t i-  
ments de revdche de Beauvais et du devis des repara tions k  
yfaire, dresses par Pecquet, entrepreneur k Beauvai s, et  
jer6me Burgaud, architecte k Ravenel, lors de la pr ise de  
possession dudit evdche par Mcr de La Rochefoucauld  : pres-  
soir, eglise, grange dimeresse, moulln k eau, ferme  de  
Laversines; — grange dimeresse et eglise de Niville rs; —  
grange dimeresse, moulin k vent, eglise, maison du garde  
de Fouquerolles; — eglise du Fay-Saint-Quenlin; — e glise  
et prison de Catenoy; — eglise de Bailleval; — egli se et  
grange dimeresse de Montataire; — eglise de Boran ;  — h6tel  
episcopal, palais, mome, pilori, pent de revdche, h alle,  
moulin du Lima(}on, moulin de la porte Paris, moull n Saint-  
Laurent ^Beauvais; — moulin deLa Chapelle-sous-Gerb eroy;  
auditoire, halle, chateau, prison de Gerberoy; — fe rme de  
Godlancourt; — maison du garde du Mont-Saint-Adrien ; ^  
chftteau, canaux, eglise, four k ban de Bresles; — moulin  
de La Saulx; — batardeau de la riviere de Blancfoss e.  
 
G. 3d. (Rouleau.) — 1 fenille papier, de 0,88 sur 0 ,73 , coH^e  
 
sur toile.  
 



t«9ft-t9i4. — Plan colorie de revdche de Beauvais,  
de ses jardins, de la tour de Craoul et des rempart s de la  
ville depuis la poterne Sainte-Marguerite jusqu'l l a porte Li-  
ma^on. — Les legendes sent de la main du chanoine L e Ca-  
ron, archivistede revdche-comte-pairie.  
 
G. 94. (Rouleau.) — • 1 fenille papier, de 1,13 snr  0,86 , colUe  
 
sur toile.  
 
1LTIII« 0i^ele« — Plan en partie colorie du batimen t  
de revdche, dont tons les appartements sent indique s en  
detail, du jardin d'honneur trace sur un nouveau de ssin et  
de la tour de Craoui.  
 
G. 35. (Rouleau.) — 1 feuille papier, de 1,08 sur 0 ,75, colke  
 
sur toile.  
 
§9 •9. — Plan en partie colorie, dresse par Tordre du  
cardinal de Gesvres, du bSliment de revdohe, de reg lise  
Notre-Dame-du-Chatel , de la cour de rh6tel de Torc y, con-  
verti en seminaire, de la tour de Craoul, des jardi ns et des  
fosses. — Dans le dessin des jardins sent indiques , avec  
leur forme et leur contenance, le parterre d'honneu r, le  
bosquet, le potager, Toseraie et une grande avenue tracee de  
revdche vers Saint-Quentin.  
 
 
 
6  
 
 
 
ARCHIVES DE L'OISE.  
 
 
 
G. 96. (Rouleau.) — 1 fenilie papier, de 1,12 snr 0 ,88, colMe  
 
sor toile.  
 
1LTIII« Steele. — Plan en partie colori^, dressi po ur  
le remaniement da jardin d'honnenr de T^v^ch^^ da b os-  
qaet^ et priacipalement poar le redressement de Tal l^e des  
pr^s vers Saint-Qaentin^ qui aboutirait directement  k Tim-  
passe de la Boucherie.  
 
G. 27. (Liasse.) — 8 pieces , parchemia ; 53 pitees  , papier.  
 
% ftOft-t 990. — Pitees de proc^dare poar Mat Louis  de  
Villiers, 6v6que de Beauvais^ centre les maire et p airs de la  
ville^ touchant la garde des clefs da pont-levis du  jardin de  
r6v6cb4 de Beaorais. — Proc^s-verbal de la remise d es clefs  
de la tour de Craoul et du pent de I'lslette par Pi erre Aubert^  
maire ^ k Jacques Gougnon^ vicaire-g^n^ral du cardi nal de  
Ghlitlllon. — Signification k Pierre Lolsel^ maire ^ et k Jean  
Pocquelin, receveur^ d'an arrftt du Conseil du Roi^  ordon-  
nant de remettre les clefs du pent de Tlslette au c ardinal de  
Bourbon , et de la procuration donn^e par ledit car dinal pour  
les recevoir k Claude Gouyne ^ son vicaire-g^n^ral dans le  



diocese de Beauvais. — Places du proems entre M^ de  Beau-  
villiers de Saint-Aignan et les maire et pairs ^ to uchant le  
pont-levis du jardin de Viv^ch6, parmi lesquelle? o n re-  
marque : un proc^s-verbal dress6 par Nicolas Dauver gne^  
^chevin^ Andr^ Michel ^ maitre des forteresses , An toine Du-  
bout^ ^chevin , Isaac de Malinguehen^ avocat^ procu reur-  
syndic de la ville^ et Adrien de La Fraye^ sergent de la ville^  
du changement des serrures dudit pont-levis; — m^mo ires  
pour r^vdque de Beauvais y dans lesquels sont ^num^ r^ tons  
les proems in tenths par les maire et pairs au suje t du jardin  
de r^v6ch6^ qui servait de promenade aux habitants;  —  
lettres du due de Saint-Aignan , de M. de Harlay, i ntendant  
de la G6n^ralit6 de Paris ^ et de M. Motte, son sub d^l^u^  
k Beauvais; — deliberation du corps de ville accept ant  
pour arbitres du differend le due de Bouflers , le comte de  
Maurepas^ d'Angervilliers et de Harlay; — arrfit du  Con-  
seil d'Etat ordonnant que des murs seront eiev^s au x frais  
de la ville aux deux bouts de rh5tel Episcopal , en tre cet  
h6tel et le rempart ^ qu'ils seront perc^s de porte s , et que  
les clefs de ces portes demeureront jointes aux cle fs de la  
.porte Liroagon. — Devis de travaux pour la reconst ruction  
du pent du jardin de Nvdche^ approuv^s par le conse il de  
ville ^ sous r^piscopat du cardinal de Gesvres. ^ C orrespon-  
dance entre les maire et pairs et Mp* de La Rochefo ucauld ,  
relative k une barri^re elev6e par ordre de r^vdque  pr^s de  
la porte LimaQon, sur un terrain k la propriety dnq uel la  
ville pr^tendait.  
 
G. 28. (Roalean.) — 1 feuille papier, de 0,78 sur 0 ,24 , collie  
 
SDr toile.  
 
 
 
ILTIIlc Steele. — Plan colori^ de la partie du remi -  
part de la ville de Beauvais qui longe le palais Ep iscopal.  
 
 
 
G. 29. (Liasse.) ^ 1 pidce, parchemio; 19 pitees, p apier.  
 
di 49 5-1948. — Quittances de surcens dus par I'^v^ qutf  
 
de Beauvais pour son jardin et sa tour de Craoul , deiivrtes  
par les receveurs du chapitre de Notre-Dame-du-Ch&t el et de  
la communaute des chapelains de la cath^drale. — > Lettre  
missive d'Henri IV k H^ Rend Potior^ 6v^ue de Beauv ais ,  
pour lui demander de faire raser la tour de Craoul , qui pen-  
vait nuire a la si^ret6 de la ville de Beauvais. — £tat des re-  
parations faites a la tour de Craoul par les ordres  de M^ de  
Forbtn-Janson. — Pitees du proems dleve entre rev6q ue de  
Beauvais et les maire et pairs k propos de Tabattag e de quel-  
ques ormes sur les remparts de la tour de Craoul et  de la  
demolition d'une partie de cette forteresse^ execut es par les  
ordres de M^^ de Beauvilliers de Saint-Aignan ^ pou r etablir  
une avenue allant de reveche k Tabbaye de Saint-Que ntin ,  
parmi lesquelles on remarque : un proc^verbal de la  situa-  
tion des travaux dresse par FrauQois Ricard^ premie r eche-  
vin^ et Francois Le Besgue^ lieutenant des maire et  pairs;  
 
— requite des maire et pairs au Roi pour obtenir le  re-  



tablissement des choses en leur premier etat; — me-   
moires de rev^que et des repliques du conseil de vi lle conte-  
nant de curieux details sur Thistoire de la tour de  Craoul ;  
 
— plainte adress^e par rev^que ^ de La Yrilliere, s e-  
cretaire d*fitat, centre Molte, maire de Beauvais. — Som-  
mation aux maire et pairs de donner acc^s aux offlc iers  
de la comte-pairie dans la tour de Craoul pour proc eder k  
rinstruction du proems criminel par eux commence au  S!:uet  
de la mort d'un prisonnier anglais dans ladite tour . — Copies  
de lettres de Louis XIY intimant aux maire et pairs  Tordre de  
recevoir deux cents cavaliers ou dragons^ faits pri sonniers de  
guerre en Flandre , et du consentement de Hr^ de Fo rbin-  
Janson k leur incarceration dans la tour de Craoul.   
 
G. 30. (LiasseJ — 5 pieces , papier.  
 
3I^TII«->1LTIII« «t^ele. -- Plans au crayon rouge d es  
jardins de reveche de Beauvais et de la tour de Cra oul. —  
Plan k Tencre de la tour de Craoul^ de ses fortific ations et  
de son ancienne place d'armes devenue le jardin d'h onneur  
de re\ eche de Beauvais.  
 
G. 31. (Liasse.) -^ I pieces , parehemin ; 39 pidee s , papier.  
 
1599-1941. — Copie de la vente faite par le chapitr e  
de Beauvais k M^ Fumee^ ev^que^ de la maison canoni ale  
c appartenant nagu^re k David de Torcy^ chanoine , i et atte*-  
nant k rh5tel episcopal , aux conditions que ladite  maison  
sera tenue en fief du chapitre et qu'elle rel^vera de la justice  
de reveque. — Vente par Louis Fumee^ ecuyer^ heriti er de  
Mffr Fumee^ k Antoine Du Fay^ marchand^ bourgeois d e  
Beauvais, de Th^tel de Torcy, et bail de cet hdtel par les he-  
ritiers du sieur Da Fay k Jacques de Nully, cure de  Gaavi*  
gny, et Charles Maine , cure de Saint-Martin. — Ven te de  
 
 
 
s£rie 6. ~ £v£gh£ de beauvais.  
 
 
 
rh6tel de Torcy par Nicolas Vaillant^ procurear-fls cal de  
Y6YMi^, et Marguerite Da Fay, sa femme, h messire A ugus-  
iin Potier^ ^vdqae. — Copies da testamient de Mfir^ . Aogastin  
PoUer qui l^gae h r6v6ch^ I'hdtel de Torcy, qu'il a  fait  
approprier pour servir de lieu de retraite aux ordi nands,  
ainsi que sa biblioth^que pour dtre mise h la dispo sition  
du public ; h la ville 3,000 livres pour la constru ction  
c d*un ouvrage qui puisse couvrir la difformit^ de rhdtel-  
de-yille, > etc.; et du compte-rendu par Tex^cuteur  testamen-  
taire de feu M^ Poller. — Declaration des sup^rieur s du  
s^minaire, 6tabli par M^ Charles de Buzenval dans T hdtel  
de Torcy, qu'ils ne pr^lendent aucun droit de propr i4t6 sur  
ledit h6tel. — Mdmoire pour Mr^ de Beauviiliers de Saint-  
Aignan , d^montrant que la reparation de Thdtel de Torcy  
incombe k la succession deMsr de Forbin-Janson. — M emoire  
pour le marquis de Janson, objectant que la maison n'est pas  
reparable, et notes sur Thistoire de I'hdtel de Tor cy qui pa-  
raissait temonter au xi« ou xii« si^cle. — Lettre d e Me^ de  
Beauviiliers annongant I'intention de transformer T hdtel de  



Torcy en une maison de retraite pour les pauvres cu r^s du  
dioc^e. ^ Requdte de Us^ de Gesvres au Parlement po ur  
demander rautorisation de d^molir rh6tel de Torcy q ui me-  
nace ruine. — Arrdt du Parlement ordonnant la visil e de  
redifice. — Procte-verbal de visile par le lieutena nt-general  
du bailUage de Beauvais, le procureur du Roi et des  experts.  
— Enqudte de commodo et incommodo pour la demolitio n. —  
Arret du Parlement ordonnant la demolition de rh6te l de  
Torcy.  
 
G. 32. (Liasse.) — 8 pi^ct s , parchemia ; 81 piece s , papier.  
 
1 949-1 995* —Accord entre reveque de Beauvais,  
d'one part , et les maire et pairs dudit Beauvais ,  d'autre  
part, par lequel reveque cede aux maire et pairs to ns ses  
droits sur les arbres et pepini^res plantes sur les  remparts de  
la ville, h I'exception du droit de justice, et en mdme temps  
le droit de pdche et les herbes des fosses, moyenna nt une  
redevance de iO livres, representant le prix du bai l courant  
de la peche et des herbes. — Sentence du bailiiage et presi-  
dial de Beauvais, interdisant de troubler, sous pre texte de  
jeu de tamis ou de balle , ceux qui joueraient c au  battoir en  
partie formee > dans le grand jeii du Cours-Michel , et enjoi-  
gnant k tons ceux qui joueraient au tamis ou & la b alle de  
ceder, immediatement apr^s la partie lors commencee , la  
place a ceux qui se presenleraient pour une partie formee de  
battoir. — Ordonnance du bailiiage de la ville et c omte-  
pairie de Beauvais qui organise le service de la po lice k Beau-  
vais , divise la ville en cinq quartiers et nomme u n commis-  
saire de police et dix sergents de ville. — R6gleme nt de po-  
lice sur le respect du aux lieux saints, la defense  de travail-  
ler les dimanches et fetes, la proprete des rues, I 'enievement  
des boues qui etait dans les attributions des fiefs  d'Hucque-  
ville et de Morcourt, la defense d'eiever des pores , lapins et  
pigeons, le ramonage des cheminees, la fermeture de s lieux  
 
 
 
publics , les registres h tenir par les aubergisfes  et les mar-  
chands fripiers-revendeurs, les torches portees le soir dans  
les rues par les domestiques devant leurs maitres, etc. —  
Sentence de police du bailiiage de la vHle et comte -pairie de  
Beauvais, defendant^ toutes personnes de jouer k au cun jeu  
notamment au jeu de paume dans le Cours-Gellier, le s di-  
manches et fetes de neuf heures du matin a midi et de deux  
heures k quatre heures du soir, sous peine de 50 li vres  
d'amende. — Sentence de police du bailiiage et pres idial de  
Beauvais intimant la meme defense. — Brouillons de requetes  
et de memoires pour reveque de Beauvais attaquant d evant  
le Parlement de Paris la sentence du bailiiage et p residial. -—  
Proces-verbal de visile d'une fabrique de cordes go udronnees  
pour la marine , etablie sur le Coars-Gellier par l es fr^res  
Renault. — Opposition de reveque de Beauvais k la c ons-  
truction des nouveltes ecuries pour les chevaux des  gardes-  
du-corps, lesqueltes empietaient sur le chemin de r onde des  
remparts.— Arret du Conseil d'£tat qui fait cession  aux oi&-  
ciers municipaux de Beauvais des murs, fosses, remp arts et  
fortifications de la ville pour toutes les portions  libres.  
 
G. 33. (Liasse.) ^ 39 pieces, papier.  
 



di 9 9 8- 1 9 #4. — Procfes-verbal , dresse par le commis-  
saire de police , conslatanl que Louise Ricard, fem me de  
Goutel,.chirurgien-accoucheur, apr^s avoir declare au pro-  
cureur-fiscal de la comte-pairie la naissance d'un enfant du  
sexe masculin, sans vouloir lai indiquer le nom ni la de-  
meure de la mere , a apporte eel enfant dans le cab inet de  
ee magistral pour qu'il le fit nourrir et eiever au x depens de  
reveque de Beauvais, qui, comme haut-juslicier , de vait  
pourvoir k rentrelien des enfants trouves dans rete ndue de  
sa juridiction; — poursuiles par le procureur-fisca l centre  
les epoux Coutel pour quails aient k declarer la de meure de  
la mere qui pouvait n'etre pas dans la juridiction de reveque;  
— sentence du bailli de la comte-pairie condamnant les  
epoux Coutel , sur leur refus de faire cette declar ation , k  
reprendre I'enfant. — Procedure centre Jean Groult,  caba-  
retier, demeurant devant reglise Saint-Andre, accus e d'avoir  
rcQU des buveurs dans son cabaret, le soir, k des h eures in-  
dues, et pendant le service divin , et d'avoir donn e k manger  
de la chair de pore pen lant le careme. — Notificat ion aux  
officiers du bailiiage et presidial de Tappel comme  de juge  
incompetent, releve par reveque) d'une sentence des diis  
officiers sur la defense des jeux de cartes dans le s cafes ,  
rendue au prejudice de reveque , seul charge de la police de  
la ville. — Soramalion par reveque de Beauvais aux syndic  
et habitants de la paroisse du Fay-SaiDl-Quentin de  faire re-  
parer la nef de leur eglise. — Procedure centre Eii enne  
Demorlaine, fiiienne Henry, Claude Legrand , Pierre  Rouyer,  
Michel Duval, Jean Heraull, Jacques Jolly, Francois  Desauly,  
deputes de la communaute des marchands-merciers-dra piers  
de Beauvais, qui avaient refase d'assisler li la re ddition du  
compte annuel de Langlois Bernot, leur syndic, pard evant  
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le procureur fiscal ^ et avaient voula exiger que c e compte  
fQt aaparavant communique au bureau de la communaut ^.  
— Sentence de condamnalion desdits d^put^s k 30 sou s  
d'amende par le bailli de la comti-pairie pour avoi r fait de*  
faut k la reddition du compte du syndic^ etc.  
 
G. 34. (Liasse.) — 4 pi^es , parchemin ; 30 pi^es ,  papier.  
 
 
 
tIfftO* ^ Accord entre Pierre de Paigny^ vi-  
caire-g^D^ral de r^vdque deBeauvais^ et Nicole, abb ^ de  
Tabbaye Saint-Symphorien , en vertu duquel T^v^que recon-  
nait que tous droits de justice appartienoent & Tab b^ sur le  
chemin hors de la porte Saint-Jean, et ^change une masure  
situ6e h Saint-Jacques de Richebourg centre une mai son sise  
pr^s c la port6 de pierre par oil on va de Beauves en le cau-  
chie et k Saint-Qaentin. i — Accord entre Jean Juve nal Des  
Ursins, ^vSque de Beauvais, et Gilles, abb6 de I'ab baye  
Saint-Sympborien , terminant un incident du proems pendant  
entre r6v6que et Tabbaye k propos des droits de jus tice sur  
une voirie , sita^e pr^s la porte Paris. — Gopie in forme du  
r^glement g^n^ral de Henri IV pour la voirie du roy aume.  
 
— Arrdt du Gonseil d'£tat d^chargeant Pierre Lecler c, Giaude  



Ghastelain , Olivier de La Hourde , Robert Gbevalie r, experts-  
priseurs et arpenteurs-jur^s de la ville de Beauvai s, et Pierre  
Vuerel, greffier de I'^critoire de la mSme ville, d e la somme  
k laquelle ils avaient M tax^s par le sieur Bornel,  traitant de  
la petite voirie, pour Tunion, en vertu de T^ditde novembre  
1697, k leurs offices des fonctions de voyers, atle ndn qu'^  
Beauvais tous les droits de voirie appartenaient k r^vdque et  
que r^dit n'dtait pas applicable dans T^tendue de s on comtd.  
 
— Tarif des droits k payer aux voyers pour ralson d e la pe-  
tite voirie. — Sentence du bailliage de la ville et  comt^pairie  
de Beauvais qui oblige Pierre Viverel, avocat en Pa rlement,  
k se d^sister, moyennant indemnity, en favour de r^ vdque,  
de la jouissance et propri^t^ d'une c voirie > cond uisant de  
la rue Saint-Quentin aux pr^s de I'^vdchd derri^re la tour de  
Graoul, qu'il avait achet^e, mais qui ne pouvait dt re vendue  
attendu qu'elle appartenait au domaine inalienable de Viyi-  
che. — Droits de voirie des ^v^ques de Beauvais pro uv^s par  
I'octroi de permissions de former des chemins, de p lanter ou  
d'arracher des arbres sur les voies publiques , de poser des  
enseignes qui devront toutes porter les armesderdvd che, etc.  
 
G. 35. (Liasse.) — 1 pidce' parehemin; 9 pieces , p apier ; 2 plans.  
 
1959-1990. — M^moire du cardinal de Gesvres pour  
demander Tannulation d'une decision du sieur H^raul t , Tun  
des presidents en la Ghambre du Tr^sor et commissai re des  
ponts-et-chauss6es, donnant un alignement dans Tune  des  
rues de Beauvais qui sert de traverse k la route de  Paris k  
Calais , attendu que cette decision est contraire a ux droits de  
voirie appartenant k rev4que de Beauvais et peut oc casionner  
la mine du particulier qui a regu I'alignement. — R eponse  
k ce memoire et lettre de M, Trudaine etablissant q ue la  
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police des grandes routes entreteaues par le Roi ap parttent  
au Roi. — Memoire du cardinal de Gesvres pour deman der  
la reformation de Talignement de la traverse de la route de  
Paris a Calais dans la rue de r£cu, dont la lansenr  est pre*  
judiciable aux inter^ts des habitants. — Arrdt du G onseil  
d*£tat faisant droit k la demande du cardinal et pl an k Tap-  
pui. — Notes concernant retablissement d'une route de Nor-  
mandie en Champagne passant par Beauvais et Clermon t. —  
Plan colorie de la partie de cette route comprise e ntre Beau-  
vais et la foret de Hez, indiquant deux traces, I'u n direct,  
Tautre deviant au midi pour passer k Bresles.  
 
G. 36. (Liasse.) — pieces, parchemin; 43 pieces « p apier;  
 
S fragments de sceanx.  
 
1 804- 1 9 94«— Extraits du denombrement fourni au Roi  
par Guillaume de Hellande et notes concernant la se igneurie,  
la justice, la p^che, le curage des cours d'ean qui  traversent  
ou avoisinent la ville de Beauvais depuis le lieu d it Corbeau-  
val jusqu'aux moulins de la maladrerie de Saint-Laz are, sis  
au-dessous de Voisinlieu. — Cession par Mfi^' Augus tin Potior  
k messire Antoine de Senicourt, chevalier, seigneur  de Ses-  



seval, Troissereux et autres lieux de ses droits de  seigneurie  
sur les moulins de Troissereux et de Bracheux , et de son  
droit de peche depuis Corbeauval jusqu'au pout de F ouque-  
nies , k la charge de les tenir en fief de rev^que de Beauvais,  
subbtitue aux lieu et place du chttelain dudit Beau vais, —  
Memo! res fournis dans un proems entre le cardinal de Gesvres  
et Daniel Bouree de Corberon, chevalier, seigneur d e Trois*  
sereux, Saint-Maurice et autres lieux, president au  Parle^  
ment, au sujet de ladite cession, lequel est termin e par un  
accord entre les parlies d'oii U resuUe que revAque  de Beau-  
vais reprend son droit de justice et pdche, et le s eigneur  
de Troissereux est decharge de Ventretien de la riv iere, —  
Accords entre les evdques de Beauvais et les abbes de Saint*  
Lucien au sujet de la justice et seigneurie de la r iviere du  
Therain, et notamment au sujet du pont jete sur cet te riviere  
pres des murs de Tabbaye de Saint-Quentin. — Reconn ais*  
sance par Tabbe et convent de Saint-Quentin du droi t de sei-  
gneurie appartenant k reveque de Beauvais sur le br as du  
Therain passant k Saint-Just-des-Marests. — Acte pa r lequel  
le chapitre de Beauvais declare que c*est par le co nge de  
reveque, seul seigneur de la riviere, qu'il a pu pl acer un  
vivier pr^s de reglise de Saint-Hippolyte. — Reconn aissance  
par les maire et pairs de Beauvais des droits de re vdque sur  
le Therain depuis la porte de Paris jusqu'a la rivi ere de Th^re,  
— Signification par huissier k plusieurs parliculie rs de I'au-  
torisation donnee par le procureur-fiscal de la com te-prairie  
de construire un pont reliant la rue des Tanneurs k  la place  
qui correspond ^ la c voirie du Cygne. > — Autorisa tions  
deiivrees par rev^que d'etablir des bateaux sur le Therain  
pour la pdche et pour le blanchissage des toiles. —  Demande  
par les maire et pairs de suppression d'un de ces b ateaux ,  
qui pouvait servir k frauder Toctroi , etc.  
 
 
 
6. 37. (Liasse.) — SO pieces , parchemin , 26 pi^es  , papier ;  
1 scean et 2 fragments de sceaux.  
 
 
 
1440-1990. — Proems entre la dame de Troisse-  
reax , Anne de Laroeth , veuve de Jean de S^nicoart  , mar-  
quis de Sesseval^ et T^v^que de Beauvais^ touchant un  
bail §1 cens du droit de p^che dans le Th^rain , fa it par le<lit  
^v^que h Fabbaye de Saint-Lucien , et dans lequet c ertaines  
portions de la riviere appartenant h la seigneurie de Trois-  
sereux avaient 6X6 IndQment comprises. — Accord pas s^  
^nt^e Jean de Bar, ^vdque de Beauvais^ et Jean^ abb ^ de  
Saint-Lucien^ par lequel T^v^que r^duit h 20 livres  la rede-  
vance annuelle de 23 livres que Tabbaye devait lui payer pour  
la p^che dans la riviere depuis Miauroy jusqu'a la poteme  
Sainte-Marguerite ^ et Tabbaye cMe § I'^vdque les d imes aux-  
quelles elle avait droit sur le fief de Friencoart dans la ville  
de Catenoy. — Gopie d'un.accord entre le cardinal d e Gesvres  
et I'abbaye de Saint-Lucien , dans lequel il est st ipul<^ que  
r^v^que rentre en jouissance du droit de pdche depu is le  
pont de Gonard josqu'ft la poteme de Sainte-Marguer ite , et  
que les religieux sont d^cbarg^s de Tentretien de c ette partie  
de la riviere. — Cbarte par laquelle Gilles^ abb6 d e Saint-  
Sympborien, sur 1^ reclamation de I'^vdque de Beauv ais, met  
en liberty Perceval , fermier de la p6cbe du Tb^rai n , drvM  



en flagrant d^lit de pdcbe dans les fosses de I'abb aye « lui  
rend le poisson saisi et reconnait que ledit fermie r 6tait dans  
son droits en vertu d'un accord pass^ entre r^vdque  et I'abbaye  
en date de 1362.— Baux de la p^cbe du Th^rain k Pie rre Ver-  
mont /depuis la limite de la seigneurie de Troisser eux jus-  
qu'au Trou-Briquet; k Louis Patin, bourgeois de Bea uvais^  
depuis le pont du Limagon jusqn'^ la porte de Paris ; k Ni-  
colas Dauvergne^ marchand^ et Glaude Ghdtelain, b6t elier k  
Beauvais 9 depuis la fosse d'Avelon^ pr^s la tourBo ileau^  
jttsqu'i Yoisinlieu, etc. — Bail de la p6che de la riviere  
d'Avelon , dans la paroisse Saint-Paul , k Cbarles Besnard ,  
pdcbeur; et depuis le val Pereux jusqu'aux fontaine s de  
Pentemont k Philibert Diugard et Pierre Machue. — C ompul-'  
soire par Pierre de Roehefort^ c garde du seel de l a baillie de  
Senlis estably en la prevost^ d'Angy^ » de plusieur s sentences  
rendaes par le bailliage de la ville et comt^ de Be auvais ,  
« s^ant en la tournelle de I'hostel Episcopal , i c ondamnant k  
I'amende Jean de Pr^viller^ Jean Warin^ Pierre Luci an et  
autres , pour avoir commis des d^lits de p^che dans  le Th^-  
rain et TAvelon , pratiqu6 des saign^es dans les be rges , ar-  
rach6 des pieux plant^s dans les lits des rivieres.   
 
6. 38. (Liasse.) — 17 pieces , papier ; 5 plans.  
 
ttSO-llfSe. -— Copie d'une cbarte d'Odon^ 6v6que de   
Beauvais , autorisant les moines du prlenr^ de Sain t-Maxien  
k changer de place leur moulin de Hontmilie^ endomm ag^  
par la trop grande affluence des eaux. — Copie de l a permis-  
sion accord^ par Jean de Bar, 6v6que de Beauvais, k  I'ab-  
baye de Saint-Luclen , d'^iablir un tordoir k huile  au-dessous  
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des moulins k bU et k draps de Miauroy, k la charge  de payer  
k r^v^ch^ 2 sous parisis de rente annaelle. — Requi te pr^-  
sent^e au Parlement de Paris , au nom de T^v^que de  Beau-  
vais, tendant k faire informer sur une sedition dan s laquelle  
des habitants , ayant k leur tdte Le Scellier, mair e de Beau-  
vais, et acGompagn^s de vagabonds et aventuriers en  armes ,  
avaient d^moli un moulin que Nicolas Boileau faisai t cons-  
truire, avec raatorisation ^piscopale, pr^s de la p orte de  
PariS; -- Proc^-verbal de visite des moulins k tan et k draps  
sltu^s dans la ville de Beauvais au-dessus et an-de ssous du  
convent des Soeurs-Grises de Saint-Francois et derr i^re I'^glise  
de Saint-Thomas. — Notes sur rhi§toire du moulin k tan sis  
derri^re I'^glise de Saint-Thomas, fond^ en 1526 pa r Nicolas  
Boileau, )e jeune, demoli en 1569 par suite du rema niement  
des fortifications, r^tabli un peu plus loin en 159 0. — Re-  
quite au bailli de la comt^-pairie par les maitres et gardes  
en charge de la communaut^ des marchands-drapiers-s ergers  
r^unis de la ville de Beauvais, exposant qn'k Beauv ais se fa-  
briquait jadis une sorte d'^toffes, dites bayettes et sempUernes,  
destinies k Texportation en Espagne; que cette Indu strie, en-  
trav^e un moment par la concurrence anglaise, avait  chance  
de se relever depuis que la guerre ruinait les rela tions de  
commerce entre I'Anglelerre et TEspagne, et demanda nt  
I'autorisation d'^tablir un moulin k foulon, sp^cia lement  



destine i cette fabrication, dans la maison dite de s Trois-  
Cuirets, sur le Merdanson. -<- Proems- verbal de la  visite des  
lieux, avec plans k I'appui, par Augustin M^nageot,  archi-  
tecte k Troissereux, et Hugues Lherbette, entrepren eur des  
ponts-et-chauss^es k Saint-Denis, experts nomm^s pa r le  
bailli de la comt^-pairie. — Ordonnance de ce derni er auto-  
risant r^tablissement du moulin.  
 
 
 
6. 39. (Liasse.) — 7 pieces , papier.  
 
Ift48-tttttft. — Proc^s-verbal de visite par Sclpio n  
Benard, ma^on, Nicolas Barasts, Jean Dailly, Franco is Du-  
rebie, Guiot Benard, charpentiers, de la riviere du  Th^rain  
en amont , depuis Voisinlieu jusqu'^ Miauroy, et de s moulins  
^tablis sur son cours : li Voisinlieu, deux moulins  a draps,  
un i bl^, un i tan, un k huile appartenant au chapi tre ca-  
thedral de Beauvais; k la porte de Paris, moulin Sa int-Mi-  
chel, au chapitre de Saint-Michel, et moulin de la Fontaine,  
au chapitre cathedral; vers la porte Saint-Jean, mo ulin Al-  
lard, au chapitre cathedral , et moulin Saint-Jean,  a Tabbaye  
de Saint-Symphorien ; au-dessus de la tour Boileau , Moulin-  
Neuf, k r^vdch^; a la porte Limagon, moulin Saint-I Iippo-  
lyte, k r^vdch^; ainsi que des rivieres de Pentemon t, de  
Saint-Just et de Saint-Quentin, et enfin du moulin de Pen-  
temont appartenant k I'abbaye de Notre-Dame de Pent emont ,  
et des moulins de Saint-Quentin k I'abbaye de Saint -Quentin.  
 
— Proc^s-verbaux de visite des mdmes cours d'eau et  usines  
par.Adrien Levasseur et Louis Bernard, charpentiers , puis  
par Adrian Levasseur et Enstache Benard , charpenti ers, etc.  
 
— Notes sur les dimensions que doivent avoir le rel ais Gail-  
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lard k Miauroy et le Th^rain dans la Tilld de Beauv ais depnis  
Sainta-Margaerile josqu'aa pont Garcireax, et depai s le pcHit  
Garcireux jasqa'aa dehors des remparts.  
 
G. 40. (Liasse.) — 11 pieces, papier.  
 
tMI4-i1f1f5« — Procfes-verbaux de visite de la rivi fere  
da Th^rain et des moulins appartenant h r^vSch^ : m oalin  
de SaiDt-IIippolyte ou da LimaQon et Moalin-Neaf ^ par Nico-  
las Gosset^ Jean Bernard^ charpentiers ^ Bobert Har cadel et  
Berlin Leroy^ masons; — moalin du LimaQon^ Moulin-N eaf,  
moalin d'En-Haatoa de Saint-Michel^ moulin Saint-La urent^  
par Louis Deshayes , entrepreneur de bStiments h Be auvais ,  
et S^bastien Lhermillier^ charpentiei* h Beauvais; — moalin  



du LimaQon^ moalin Garrier ou Saint-Michel^ moulin Saint-  
Laurent, Moulin-Neuf, Grand-Moulin, ^tabli en 1765 dans  
la cage du' Moulin -Neuf, par J^rdme Burgault^ arch itecte k  
Bavenel, et S^bastien et Paul Lhermillier, p^re et fils, char-  
pentiers. — Proems -verbal d'estimation par les m^m es des-  
dits moulins , etc.  
 
G. 41. (Liasse.) — 7 pieces, parchemia; 11 pieces, papier.  
 
1559-199 5. — Beconnaisssnce par I'^v^qae qu'il doi t  
h Tabbaye de Saint-Quentin 26 maids de bid par an, k prendre  
spdcialement sur le moulin LimaQon.— Bail a loyer p our neuf  
ans du moulin de Saint-Hippolyte et du Moulin-Neuf passe k  
Nicolas Forger, d'Auxmarests, etOudin de Lespine, d e Flam-  
bermont, par le cardinal de Ghatiilon, dv^ue de Bea uvais,  
moyennant 300 muids de hU par an, valant 12 deniers 'parisis  
la mine, eta charge d'entretenir les Edifices et le s rivieres.—  
Baux k loude Gouyne,  
vicaire-general du cardinal de Bourbon, ev^que de B eauvais,  
Charles de Feuqui^res , juge civil au bailliage de Beauvais,  
comroissaire du Roi , et les cardinaux et evdques d esignes  
par le Pape pour le fait de I'alienation des biens ecciesias-  
tiques. — Promesse par Roland Cossart, meunier de r ev^che,  
de prendre k bail le moulin de Saint-Laurent , moye nnant 25  
ipuids de bie ou 500 livres par an, dans le cas oil  revSque  
viendrait k I'acheter. — Bail par rev^que k Alexand re Du-  
chesne, meunier des moulins du chapitre cathedral, du  
moulin Saint-Laurent, moyennant 20 muids de bie.  
 
G. 46. (Liasse.) — 4 pidces , papier.  
 
1^9 8« — Memoire pour rev6qne de Beauvais contre le   
chapitre de Saint-Pierre, qui pretendait que le tre sorier de la  
cathedrale pouvait faire moudre son bie oil il voul ait, saivi  
d'one note constatani que ledit U^esorier avait ^e oblige par  
sentence k faire moadre son grain aux moulins de re v6che ,  
dont 11 etait bannier. — Extraits d'un manuscrit di t le Uvre  
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rouge, intitnl^ : Ce$t le Terrier de vinifable et d iscrette per-  
Sonne, maUre Raiier, tri^sorier de Veglise de Beauv ais, et  
meniioDnant : qve ledit trisorier maintient de cout ume ancten-  
nement gardee, qu'entre les autres droiU et nobless et de ladUe  
tresorerk, il lui lout erUrer Viglise de Beauvais e t le chmur  
sans rhabit d'icelle, ses iperons chausses et Voise l sur le poing,  
s'il lui plaist en cet estat gagner les heures avxq ueUes U seroU  
present. — Opposition dn chapitre Saint-Pierre h la  constrao  
lion d'an moalin , autoris^e par I'^vdqae de Beauva is , parce  
que I'imp^trant ^ Berson , voulait I'^tablir h la p orte de Paris,  
en un lieu oil il aurait port^ pr<^judice aux mouli ns ^ bl^^ i  
draps, i tan et & huile dudit chapitre. — Sentence qui con-  
damne Andr^ Descateaux, meunier du chapitre^ k fair e  
moudre les bl^s des boulangers, ses banniers^ dans le d^lai  
de yingt-quatre heures^ faute de quoi ces boulanger s seront  
autoris^s k aller aux moulins de T^v^que.  
 
G. 47. (Liasse.) — 65 pieces , papier.  
 



t )••• — Proems des moulins entre Tdv^que de Beauva is  
et le chapitre cathedral. — Notes sur le moulin Ali ard , dans  
lequel le chapitre voulait ^tablir trois roues ^ et  le moulin  
Saint-Jean^ appartenant ^ Tabb^ de Saint-Symphorien  , que  
cette augmentation du moulin AUard aurait emp^ch^ d e tourner.  
 
— Memoires k consulter sur la question de savoir si  le car-  
dinal de Gesvres^ en sa quality d'6vdque-comte de B eauvais^  
a le droit d'empdcher le chapitre d'augmenter le no mbre de  
ses moulins^ ou d'en faire deux d'un seul. — £num^r ation  
des litres invoqn^s par T^vdque centre le chapitre , concer-  
nant la seigneurie des rivieres. — Requites pr^sent des au  
Parlement de Paris par le cardinal et par le chapit re. — Con-  
sultations dans Tint^rdt de I'^v^que par Collier, d e Carobon  
et Gillet, avocats k Paris. — Correspondance sur ce tte affaire  
entre le cardinal de Gesvres et ses agents. — Arrdt  qui fait  
defense au chapitre de continuer les ouvrages comme nces  
au moulin Aliard.  
 
G. 48. (Liasse.) — B2 pitees , papier.  
 
tifaif-iififS. — Procfes des moulins. — - Precis '' de  
I'histoire du moulin AUard, bSti par Herv^e, ^v6que  de  
Beauvais an X« si^cle , et donnd ensuiie au chapitr e de la  
cath^drale , et preuve par titres que ledit chapitr e a toujours  
reconnu la suzerainet^ de T^v^que sur ses moulins. — fins-  
miration des documents produits par T^v^que et le c hapitre.  
 
— Correspondance entre le cardinal de Gesvres et le s sieurs  
Dauvergne et Robin, pes hommes d'affaires, sur la q uestion  
du moulin AUard. — Requite de T^v^que au Parlement de  
Paris tendant k 6tablir que le chapitre a regu ses moulins et  
ses banniers de I'^v^ue, qu'il n'a par lui-m6me auc une sei-  
gneurie sur les rividres, et qu'il ne peutaugmenter le nombre  
et rimportance de ses moulins sans rautorisation ^p iscopale.  
 
— Requite au Parlement par Jules de GanviUe, chanoi ne et  
grand-vicaire du diocese d'£vreux , abb^ commendata ire de  
Saint-Symphorien-lez-Beauvais , intervenant dans le  proems  
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des moulins en faveur de T^v^ue contre le chapitre et se  
plaignant que les roues nouvelles, ajout^es au moul in Aliard,  
nuisent k son moulin de Saint-Jean. — Reqodte au Pa rlement  
par le chapitre cathedral, cherchant k d^truireles all^ti<AS  
de Tabb^ de Saint-Symphorien. — Proc^s-verbaux ftii ts sur  
la d^nonciation de Francis Oadaille, fermier du moi Uin  
Saint-Jean, contre Andrd Descateaux, meunier du mou liD  
AUard, pour avoir baiss^ les vannes de ce dernier m oulin au  
prejudice du premier, etc.  
 
G. 49. (Liasse.) — 38 pieces, papier.  
 
ift1f8-i999«— Proems des moulins. — Productions  
faites par les parties. — Proc6s-verbaux de visite des mou-  
lins AUard, Saint-Jean et de la Fontaine par Adrien  Le-  
vasseur et Louis Bernard, charpentiers; — Robert Ch evalier,  
bourgeois, Jean Fleschemel, maiire-boulanger, et An toine  



LhermUlier, charpentier; — Antome LhermUiier 'et Ch iude  
Rendu, meunier du moulin k draps de Cond^; — Lauren t  
Chambot , maitre-menuisier, entrepreneur de b&timen ts , et  
Antoine Dieppe , ancien fermier des moulins de VMch i; —  
Louis L^vdque, charpenUer k Sdn^fontaine , et Laure nt  
Chambot; ^ Brice Lechauve, architecte-expert, etSim onet,  
expert , tons deux bourgeois de Paris ; — Louis Des hayes ,  
architecte , et S^bastien Lhermillier, maitre-charp entier ; —  
Philippe Pecquet et Jean MuUot , maitres-charpenUer s ; —  
Venant Burgand, architecte k Bresles, et S^bastien Lhermil-  
lier, etc.  
 
G. 50. (Liasse.) — 11 pieces , papier.  
 
i9tttt. ~ Proems des moulins. — Productions faites  
par les parties. — Tableaux comparaiifs , extraits des procfes-  
verbaux de visite des mouUns Saint-Jean et AUard, i ndi-  
quant les diverse? hauteurs des relais de ces mouUn s, depuis  
4432 jusqu'en 1766. — Notes explicatives.  
 
G. 51. (Liasse.) — S plans, papier. Ton de 1,48 sur  0,42 ,  
 
rantre de 9,48 sur 0,99.  
 
tIfttS* — Procte des moulins. — Productions foites  
par les parlies. — Grand plan colori^ du confluent du The-  
rein, de I'Avelon et du canal du Pont^Harmand , des  iles  
de Saint-Symphorien et du chapitre, des reroparts a voisinants,  
de la tour Bolleau , des portes et ponts de Saint-J ean et de  
Paris, de la poteme du moulin AUard, du Moulin-Neuf  , du  
moulin Saint-Jean, du moulin AUard, du moulin Saint -Mi-  
chel et du moulin de la Fontaine, etc.  
 
G. 59. (Liasse.) ~2 plans, papier, I'aa de 0{50 sur  0,43, I'autre  
 
de 0,54 sur 0,33.  
 
lLTe-lLTlI« sl^le. — Proems des moulins. — Pro-  
ductions faites par les parties. — Vues colorizes, avec  
Idgendes , des YieiUes*£clases , du moulin AUard et  des mu-  
raiUcs de Beauvais.  
 
 
 
G. 53. (Liasse.) — 2 plaDs, papier, I'an de 0,54 sa r 0,48 , Tantre  
do 0,74 snr 0,53 ; 3 pieces , papier.  
 
 
 
ji9aa« — Proofs des monlins. ~ Prodactions faites  
par lea partiea. — Plans colori^a da moalin Allard et de  
sea ahords, indiquant rancien ^tat^ ainsi que les d oq-  
vellea aagmentations de Mtimenls et anticipations s ur la ri-  
viere ^faites par le chapitre cathedral ^ et l^ende s expli-  
catives.  
 
G. 54. (Liasse.) — 36 pieces , papier.  
 
t8i«-t449* — Proems des moulins. — Produc-  
tioBS failes par les parties. — Sentence d'arbitrag e rendae  
par fr^re Amanda cardinal^ vice - chancelier da Sai nt-  



Siege « nonce da Pape en France^ r^glant les diff^r ends  
sarvenos entre lVv6qae Simon de Nesle et le cbapitr e  
cathMral a propos de la fabrication da pain ^ de la  cer-  
?oise , de rindemniti dae par I'^vdqae aa cbapitre pear on  
incendie ailam6 en ville par ses gens^ des seails d es portes  
des maisons appartenant aax tenanciers da cbapitre , de la  
benediction des abb^s dans la cath^drale^ de I'arre station par  
les gens de rdvdque des sojets da cbapitre , da pav ement de  
la place Saint-Pierre, etc. — Permission octroy^e p arrev^qae  
aax chanoines de faire r Sparer lenrs maisons sur l es rues et  
voies publiques. — Accord entre revdque et le chapi tre pour  
la delimitation de tears seignearie et jaridiction respectives.  
— Antorisation donn^e au cbapitre par Pbilippe d'Al enQon^  
dv^qne^ de faire reediOer aa liea dit le Prael le m oalin  
Allard , d^moli poar constraire des fortifications.  — Congas  
demand^s h V^Hqxxe par le chapitre cathedral et par  le cba-  
pitre coliegial de Saint-Michel de reparer lears mo alins et de  
nettoyer leurs riviferes. — Reconnaissance par le c hapitre da  
droit de voirie de revftqae. — Accord entre rev^qae  , le cba-  
pitre et les maire et pairs ^ par lequel il est dec ide qae les  
rentes, cens et coatames seront payes aax taax et v aleur  
fixes & No61 par les offlciers de reveqae. — Acte p ar lequel  
le chapitre declare qu'il a demande et obtenu permi ssion de  
reveque pour faire mettre deux piliers de soutien h  la mai-  
son de Marie de Franconville , sur la place de Notr e-Dame  
du Chfttel. — Accord entre I'eveque et le cbapitre reglant que  
pendant 16 ans, ii partir de 1376, vu la diminution  des habi-  
tants de la ville , reveque devra foumir aux moulin s du cba-  
pitre ti boulangers, c ni des pires ni des meillenr s, > (sur  
ce nombre, s'il lui plait, 6 pfttlssiers pour 3 bon langers), et  
aprfes ee deiai S8 boulangers (sur ce nombre , 8 p& tissiers  
pour 4 boulangers). — Vidimus par Charles VI d'un a ccord  
entre revdqueet le cbapitre toucbant le droit de ju stice de ce  
dernier sur ses offlciers, le forage des vins, le d roit d'anvoire  
(droit d'issue sur la voie publique) appartenant & reveque ,  
les boulangers rendus au cbapitre, la quantite de c ierges  
dus par revdque k la cathedrale. — Accord entre rev eqae et  
le chapitre au sujet do droit de Justice pretendo p ar ce der- *  
nier dans les limites de la prevdte de Beauvais , b ors la porte  
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de la ville dite c porte de rOstellerie. > » Senten ce de Guil-  
laume Fardeau , bailli du comte de Beauvais, centre  Etienne  
de Ravenel , qui avait pdche pres des relais du mou lin Al-  
lard, etc.  
 
G. 55. (Liasse.) — 6 pieces , papier ; 1 plan , pap ier.  
 
 
 
198 ft- 1999* — Proces des moulins. — Prodactions  
faites par les parties. — Inventaire des titres dep uis  
1421 jusqu'en 1768 prodoits par i'abbe de Saint-Sym pborien  
centre le chapitre cathedral; - des titres de 1766 k 1769  
produits par le cbapitre contre I'abbe. — Note cent enant  
appreciation des titres fournis par ce dernier. — A ccord entre  
le chapitre cathedral et messire Jean Delacroix , a bbe de  
Saint-Sympborien, par suite duquel les chanoines se  sent  



obliges k reduire la hauteur de toutes les vannes e t vantelles  
de leur moulin Allard , afln de permettre au moolin  Saint-  
Jean de tourner. — Plan k I'encre do moulin Saint-J ean k  
I'appoi d*an projet d'acbat dudit moulin par revequ e, mis en  
avant pendant la duree du proems.  
 
G. 56. (Liassp.) — 2 pieces, parchemin ; 19 pieces , papier.  
 
19 99-19 99« — Proems des moulins. — Projet d'ac-  
commodement pour terminer la contestation surgie a I'oc-  
casion du moulin Allard, presente k Mts^ de La Roch e-  
foucauld, eveque de Beauvais, par le chapitre. — Re ponse  
de reveque. — Deliberation do chapitre adoptant k T anani-  
mite la base de transaction proposee par reveque. —  Lettre  
de MffT de La Rochefoucauld k Mar Alexandre de Lauz iere-The-  
mines, eveque de Blois, pour lui faire part de la p aix con-  
clue entre le chapitre et lui. — Actes par lesquels , afin de  
rediger les termes de Taccord sor le proems des mou lins, sent  
constitues procureurs de reveque de Beauvais , Gouj on , pro-  
cureur fiscal du comte de Beauvais ; de reveque de Blois ,  
abbe de Saint-Symphorien , Dumoulin , tresorier hon oraire  
au Bureau des finances de la Generalite de Soissons , et du  
chapitre, Havart de Sesseval , Clement et Regnard, chanoines.  
— Articles arrdtes entre lesdits procureurs et stip ulant :  
{o quant au differend entre reveque de Beauvais et le cba-  
pitre , que celui-ci pourra faire poser une seconde  roue au  
moulin Allard, que les bfttiments de ce moalin deme ureront  
dans retat oit ils sont , que le chapitre continuer a , lors de  
Tavenement de chaque eveque , k demander la permiss ion de  
travailler k ses moulins et de nettoyer ses riviere s, enfln qcfe  
le chapitre declarera n'avoir entendu prendre d'uut re quallte  
que celle de c seigneur haut, moyen et has justicie r dans la  
ville et faubourgs de Beaovais; > So quant k la con testation  
entre le chapitre et I'abbe de Saint-Symphorien , q ue le cha-  
pitre fera baisser ses vannes de 3 ponces, et que l es sauts  
des deux moulins Allard et Saint-Jean ne pourront e tre chan-  
ges que du consentement otmmun des deux parties.— A ccord  
conclu eutre reveque de Beauvais , Tabbe de Saint-S ympho-  
rien et le chapitre , conformement aux precedents a rticles.  
Homologation de cet accord par le Parlement de Pari s.  
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G. 57. (Liasse.) — 8 pieces , parchemin ; 17 pieces  , papier ;  
 
1 plan; 5 sceaDX.  
 
 
 
ARCHIVES DE L'OiSiE:.  
 
Jean sera i joe. — Ordonnance de Lescnyer de Mival ^ liea-  
tenant de la justice de Saint-Symphorien , rappelan t lesdits  
banniers au moulin Saint-Jean remis en ^tat de trav aillerj etc.  
 
 
 



tSftt-ilflfO* — Vidimns par le roi Jean d'un accord   
entre I'^vSque de Beauvais et i'abbaye de Saint-Sym phorien^  
pas lequel les religieux reconnaissent qu'li I'^vdq ue appar-  
tiennent le domaine^ la seigneurie^ la justice et l a p^che des  
rivieres de Beanvais^ et qu'ils sent tenus de deman der h  
chaque ^v^que^ lors de son avenement^ la permission  ^e  
travailler h leurs moulins et de netloyer leurs cou rs d'eau. —  
Note 8ur un moulin appe16 mouHn de Drolenfant ou No nen-  
fant , appartenant an fief Drolenfant , relevant d' Auxmarets  
et situ^ vers le prd Mangnier^ lequel avait ^t^ d^t ruit par les  
Anglais et dont les banniers ^taient depuis devenus  banniers  
des moulins de I'^vdque. — Rapport au Parlement par  Roger  
de Belleval, c escuier d'escurerie du Roy^ > lieute nant h  
Beauvais du bailU de Senlis^ de Tenqu^te par lui fa ite sur  
r^tat du moulin Saint-Jean et de la partie de la ri viere dont  
le enrage et Tentretien ^talent h la charge de Tabb aye de  
Salnt-Symphorien^ comme propri^taire dudit moulin. — Vi-  
site par Jean Le Bochu , dit Petiot , Jean Deleaue , Pierre  
Prechon^ charpentiers jur^s, eft Pierre Judas ^ meu nier^ du  
moulin Saint-Jean et de la riviere. — Ajournement h  compa-  
raitre devant le Parlement de Paris^ donn^ par Roge r de  
Believel , lieutenant du bailU de Senlis^ aux abb^ et religieux  
de Saint-Symphorien ^ en leur hdtel, k Beauvais^ ou  ils se  
sent retire parce que les Anglais tiennent la campa gne. —  
Baux de tons les revenus de Tabbaye de Saint-Sympho rien ,  
rhdtel abbatial except^ ^ i Olivier de Catbeu, marc hand h  
Beauvais 9 nioyennant la somme do i,AOO livres, et h la charge  
de nourrir, habiller et entretenir les religieux^ d e payer les  
gages des offlciers, d'entretenir les bi^timents et  les propria-  
t^s^ etc.; — k Toussaint Gandouin et Thomas Carets moyen-  
nant 3^200 livres^ etc. — Baux pour 9 ann^es^ a Fra ni^oiB  
Gimart^ marchand k Saint-Jacques de Richebourg^ du moU"  
lin Saint-Jean et de la p^he de la riviere, moyenna nt 40 sous  
parisis payables k I'abb^ et 8 sous parisis au tr^s orier de  
Tabbaye^ et a la charge de curer le canal et d'entr etenir les  
bordages; -^ k Claude Pilon et Thomas Vincent^ rece veurs  
du minage de Y6\^ch6, pour 72 muids de ble. — Plan colori^  
de la porte et du pont Saint-Jean , du moulin Saint -Jean^ du  
canal pratique en U23 pour faire tourner le Moulin- Neuf^  
de rile ou est b&ti le moulin, de la riviere du Th^ rain^ du  
dos d'dne ou lie de Saint-Symphorien , de la rivier e d'Avelon  
appeUe Bretagne. — Permis^sion octroy^e par Me^ de La  
Rochefoucauld , ^v^que de Beauvais , k Alexandre de  Thy-  
mines , ^vdque deBlois, abb6 commendataire de Saint -Sym-  
phorien, de piquer, houer, crocquoyer, faire batard eaux  
dans la riviere, et r^parer le moulin Saint-Jean; —  d'abattre  
10 peupliers dans Tile attenante audit moulin. — Or donnance  
deLescuyer, bailli de la comt^-pairie, enjoignant a ux ban-  
niers de Fabbaye Saint-Symphorien de porter leurs g rains  
aux moulins de r^v6che tout le temps que le moulin Saint-  
 
 
 
G. 58. (LUsae.) — • 95 pitees, papier.  
 
1LI« Steele - i91ffl« —- Correspondance entre Mp* d e  
La Rochefoucauld, ^v$que de Beauvais, et M?^ Alexan dre de  
Lauzi6re-Th^mines , 6vdque de Blois, abb^ commendat aire  
de Saint-Symphorien, au sujet des travaux commences  par  
ce dernier dans le moulin Saint-Jean pour y mettre deux  
moulages et augmenter le nombre des canets. — M^moi res  



pour r^vdque de Blois tendant k d^montrer que Tabb^  de  
Saint-Symphorien avait jadis eu deux moulins, dont Tun avait  
6i^ d^truit par les Anglais , et qu'il avait le dro it de placer  
deux moulages dans le moulin qui restait. — Donatio n, faite  
par Drogon , ^v^que de Beauvais, k Tabbaye Saint-Sy mpho-  
rien, de la seigneurie sur les terres environnant l e monas-  
t^re. — Donation faite par Odon II, ^vdque de Beauv ais, k  
ladlte abbaye, de la justice sur les lies du Th<^ra in au pied  
du monast^re. — Projet d'accord entre r^vdque de Be auvais  
et r^v^que de Blois par lequel le premier se montre  dispose  
k approuver les reparations faites au moulin Saint- Jean, et  
le second k renoncer k I'^tablissement de deux moul ages.  
 
G. 59. (Liasse.) —6 pieces, parchemiD; 55 pidces, p apier.  
 
i41f#-i«ftO. — Signification, k la requite d'Antoin e  
Barbier, meunier de r^v^ch^, a Louis Foy, recevear de  
Tabbaye Saint-Lucien, que le moulin de LimaQon et l e Mon-  
lin-Neuf manquent d'eau par suite d'une br^che an b ordage  
de la rivifere au-dessus du Pont-anx-Vaches. — Visi les du  
Th^rain depuis le lieu dit Corbeauval , vis-i-vis l a garenne  
d'Herchies, jusqu'a la poteme Sainte-Marguerite de Beauvais,  
par Oudln Menguelin, ^iu de Beauvais, Germer Brocar d,  
lieutenant au Grenier-i-Sel, Hennequin, meunier de Miauroy,  
Jean Boucher, haudragueur et nettoyeur de rivieres;  — par  
Raoul Foy, pr^vdt d'Angy, Balthazar Mareschal , man ouvrier,  
Nicolas et Jean Canterel; — par Robert Benard, dit Cacbart,  
charpentier, Mareschal et Jean Faliuel , manouvrier s. — As-  
signation a Robert Yigneron, lientenant-particulier  au Prdsi-  
dial, Auxcousteaux ^ grenetier du 6renier-^-Sel > G allopin,  
greffler de la mar^chauss^, et Francois Thoullon, k  compa-  
raitre devant le baiili de la comt^-pairie pour s'e xpliquer sur  
les saigntes par eux pratiqu^es aux bordages de la riviere.  
— Accord entre Nicolas Choart, ev6que de Beauvais, et le  
cardinal Mazarin, abb^ commendataire de Saint-Lucie n, par  
lequel ce dernier reconnait que le curage et vidang e de la  
riviere incombe k I'abbaye depuis de moulin de Miau roy ju8*  
qu'au lieu oit ^taient jadis les moulins k tan de S ainte-Mar-  
guerite. — D^aration par ledit cardinal qu'il est p r6t k faire  
curer la riviere sous quinzaine. — Accord entre Jea n de Bar  
et Jean, abb6 de Saint-Lucien, touchant la seigneur ie, la  
p^che et le curage de la riviere. — M^moire de ce q u'il en a  
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coAti h VivAqpe de Beauvais poor faire handragaer e i faucher  
le Th^rain^ au d^fsut de Tabb^ de Saint-Lncien. — R apport  
de FranQois Mabille^ Robert Tardoa^ maitres-boiilaD gers , et  
Antoine Watebled^ meunier^ sur I'obstacle apport^ a u travail  
da moulin LimaQon et da Moulin-Neaf par le maavais ^tat  
de la nvi^re. — H^moire pour I'evdque de Beauvais e t inven-  
taire des pieces foornies par lui. ~ Sentence de L^ onor  
Tristan^ bailH de la comt^-pairie, qui met h la cha rge du  



receveur gto6ral de I'abbaye de Saint-Lucien les fr ais des  
travaux ex^cnt^s et k ex^cuter k la riviere , etc.  
 
G. 60. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemiD; 29 pidces, p apier.  
 
 
 
(-1909. — Lettres par lesquelles Louis XIV ac-  
corde au cardinal Mancini^ abb^ commendataire des a bbayes  
de Saint-Lucien de Beauvais , de Saint-Pierre de Pr eaux (dio-  
ctee de Lisieux)^ de Saint-Robert de La Cbaise-Dieu  (diocese  
de Clermont-Ferrand)^ toutes de i'ordre de saint Be noit , et  
de Saint-Martin de Laon , ordre de Pr^montr^ , revo cation  
g^n^rale au Grand-Conseil des proems mus et k mouvo ir pour  
raison des biens et droits de ces abbayes. — Visite s par Louis  
Benard^ maitre-charpentier^ et Louis Tourillon^ mai tre-  
magon , du relais Gaillard ; — de la riviere de Mia uroy k la  
poteme Sainte-Margaerite, par Louis Daquesnel, ferm ier de  
la p^che^ et Jean Gimart^ prehear et vigneron a Voi sinliea.  
— Marchd pass6 entre Louis Benard ^ dit Cachart , c harpen-  
tier^ et Le Cat , procureur fiscal de la comt^-pair ie , pour le  
r^tablissement du relais Gaillard. — Signification par TevSque  
h I'abbd de Saint-Lucien qu'il n'entend point par c ette re-  
construction pr^judicier k aucun des droits qu'il d efend dans  
le proems pendant devant le Grand-Conseil. — Reqndt e aa  
Grand-Conseil par Mff^ Choart , ^vdque de Beauvais , et in-  
ventaire des pi^(^s par lui fournies. — Somniation par Ro-  
bert Cossart au cardinal de Hancini de faire remett re )a riviere  
en^tat^ etc.  
 
6. 61. (Liasse.) — 1 pidce , parchemio ; 56 pieces , papier ; 4 plans,  
 
papier.  
 
t494-t99S. — Sentence d'£tienne de Mallnguehen^  
lieutenant-g^n^ral du Bailliage* et Pr^sldial de Be auvais , or-  
donnant^ sur la plainte des chanoines de Saint-Qaen tin contre  
messire Jacques-Benigne Bossuet^ 6vdque de Meaux^ a bb^  
commendataire de Saint-Lucien , la visite de la riv i6re du  
Th^rain et de ses bordages. — Reqadte des chanoines  de Saint-  
Quentin contre les religieux de Saint-Lucien^ dont la negli-  
gence k entretenir les bordages de la riviere est c ause d'une  
inondation dans I'enclos de I'abbaye de Saint-Quent in. —  
Sentence de Denis Simon ^ conseiller au Pr6sidial ^  ordonnant  
^a visite de la riviere. — Proc^s-verbal de visite du Therein  
par Claude Dumesntl ^ fermier^ et Jean Charton , vi gneron ,  
k Golncoort. — M^moires pour les chanoines de Saint -Quen-  
^in el les religieux de Saint-Lucien^ et deliberati ons capltu-  
laires prises par eux conclaant k remettre la decis ion de Vaf-  
 
 
 
feire k Tabbd Hilanges^ archidiacre et vicaire-g6ne ral du  
cardinal de Forbin-Janson^ depute vers eux par ce p rdlat  
pommies engager k terminer k I'amiable leur diff^re nd. —  
Plaintes des drapiers et sergers de Beauvais sur le  mauvais  
etat de la rivi^e descendant de Miauroy qui les met  dans  
rimpossibilite d'apprdter leurs etoffes. — Notes et  m^moires  
a ce snjet. — Procte-verbal de visite de la riviere  par Dubos^  
garde de la marecfaaus66e. — Visite du mouliti de M iauroy  
par d'Auvergne^ procureur-fiscal de la comte-pairie  , et Fran-  



Qois Mesnard^ procureur-fiscal de la justice de Tro issereux.  
— Plan des moulins k bid de Miauroy et de la rivier e en  
remontantjusqu'auTrou-Briquet^avec I'indication des vannes  
mises pour arroser les pres. — Accord entre I'dv^qu e de  
Beauvais et I'abbaye de Saint-Lucien au sujet de la  r^par  
ration da Trou-Briqaet. — Poursuites par le bailli de la  
comte-pairie^ sur I'instance de L^ger Riquette, meu nier de  
V6y^cM, centre Noel Mosnier, meunier d'un moulin de s  
chanoines de Saint-Quentin , qui avait rompu le rel ais Gail-  
lart. — Lettre de Le Caron , garde des archives de V6\^ch6 ,  
contenant le rdcit du fait et un plan a I'appui. — Sentence  
rendue pendant les assises de 1487 par Jean Aubert,  bailli  
de la comte-pairle, assist^ des hommes de fiefs de rev^qae,  
messire Jean de Roye^ chevalier^ et madame Bonne de  Her-  
baunez , representee par Boullet , et condamnant k 20 livres  
d'amende , moderee ki2k cause de leur pauvrete^ Col in Le  
Creilg^ Estiennet de Langlet et Guillot Lenom , lan eurs^ pour  
deiit commis au relais Gaillart. — Resume des diver s proces  
soutenus^ par revdque contre les religieux de Saint -Lucien ,  
touchant la riviere de Therain. — Notes sur les dim ensions  
du relais Gaillart. — Proems- verbal de demolition et de re-  
construction dudit relais, accompagne d'un plan col orie. —  
verification des travaux par sebastien Lhermillier,  maitre  
charpentier, etc.  
 
G. 62. (Liasse.) — 26 pitees , papier.  
 
1059-19 94* — Ordonnance du cardinal de Gesvres  
contenant injonction aux proprietaires de maisons, sises sur  
la chaussee Saint-Nicolas, de eurer le coors d'eau dit la ri-  
viere du Cure, et defense de jouer au tamis et de d onner k  
boire pendant le service divin, d'etaler des viande s, de danser  
et de faucher les foins les jours de dimanches et f etes. —  
Exploit, k la requete des religieux de Saint-Quenti n, contre  
reveque de Beauvais ou son rece^ur, qui n'avait pas  fait curer  
les rivieres au-dessous des moulins de Saint-Quenti n. — Sen-  
tence de Claude Guerin, maitre des eaux-et-forets d e revdche,  
rendue contre Jean Watin , meunier da moulin k drap s de  
Saint-Just, k la requite des habitants dudit Saint- Just, et  
I'obligeant i faire curer la riviere et k reparer l es br^ches des  
bordages. — Proc6s-verbal dresse par les officiers municipaux  
de rinondation survenue dans le faubourg Saint-Qaen tIn et  
la ville de Beauvais par saite d'une fonte de neige s et d'un  
dege! snbits. — Ordonnance de d'Agneaux, lieutenant  de la  
verderie de reveche, decidant qu'il sera fait une v isite des  
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cours d'eaa de Saiot-Just et de Saint-Quentin k la suite de  
rinondalion du ii f^vrier 1784^ et nommant pour y p roc^der  
Jerdme-Yenant Bargand^ architecte h Bresles. — Proc ^ft-ver-  
vaax de visite par ce dernier de la riviere d'Aveio n et des  
cours d'eau de Saint-Just. — Ordonnance du lieutena nt de la  



verderie de r^vdch^^ enjoignant aux riverains des c ours  
d'eau de Saint-Just et de Saint-Quentin de les cure r en deQ^  
et au-del§ de la baniieue de Beauvais. - Requite pr ^sent(^e  
au bailli de la comt^-pairie par Charles Ticquet, n ^ociant^  
ancien juge-consul et ^chevin , entrepreneur d'une manufac-  
ture de toiles peintes au faubourg Saint-Quentin^ p our ob-  
tenir permission de changer le lit d'un foss6 passa nt sur le  
terrain de sa manufacture , et approbation du baill i inscrite  
au bas. — Plan colori^ k I'appui de ladite requite ^ etc.  
 
G. 63. (Rouleau). — 1 plan y papier, colld snr toil e, de 1,86 sor 0,36.  
 
ILTIIlc Aiecle. — Plan h Tencre de la chauss^e Sain t-  
Nicolas du cdt^ de Pentemont , dress^ par Batellier .  
 
G. 64. (Liasse.) — 1 pi^ce , parcbemin ; 7 pieces, papier.  
 
tass-ivas. — An^t de la Table de Marbre, rendu ft  
la requite des habitants de Saint-Just et ordonnant  que la  
riviere d'Avelon sera visit^e par experts dans tout  son cours  
depuis La Chapelle-sous-Gerberoy. — M^molres , adre ss^s h  
I'intendant de la G^npralit<^ de Paris par F^vdque de Beau-  
vais^ pour r^largissement, le redressement et le cu rage^ aui  
frais des seigneurs riverains et des meuniers, de^a  riviere  
d'Avelon qui baigoe les seigneuries d'Avelon , d'Ho denc , de  
La Chapelle-aux-Pots , de Saint-Germer, de Beaupre , et se  
jette h Beauvais dans le Th^rain. — Arrdt du Consei l d £tat  
autorisant Felargissement de la riviere de Serre en tre Marie  
et La F^re , dans la G^neralit6 de Soissons.  
 
G. 65. (Ronleaa). — 8 plans , papier, coU^s sur toi le, Tun de 2,10 sor  
0,68; I'autre de 2,70 sur 0,52, le troisi^me de 1,7 7 sur 1,88.  
 
ILTIIlc fti^le. — Plans ft I'encre pour I'^largisse ment  
et le redressement de la riviere d'Avelon , indiqua nt la forme  
de Tancien lit et du nouveau^ la conflguration et l a*conte-  
nance des propri^t^s riveraines.  
 
G. 66. (Liasse.) — 2 pi^s, parchemio ; 33 pieces, p apier.  
 
tS9t-t990. — M^mdlre adress^ ft I'intendant de la  
G^n^ralit^ de Paris sur I'usage suivi dans le curag e des cours  
d'eau du Th^rain et du Merdanson , passant ft trave rs la ville  
de Beauvais. — Sentence du Parlement de Paris ^ sou s le  
r^gne de Charles VI, qui annule les poursuites inte nt^es par  
Regnault Fabri , procureur-g^n6ral de I'^vdque de B eauvais  
et lieutenant du bailli de la comt^pairie, contre p lusieurs  
bourgeois qui avaient p6ch6 dans les rivieres de Be auvais ,  
vers la Pentec5te , tandis que les eaux ^taient dcl us^s pour  
le curage. — D(^claration par les maire et pairs de  Beauvais  
qu^ la surs^nce du curage du Th^rain , report^ de l a Pente-  
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c6te ft la Saint-Jean , octroy^e par T^v^ue en fave ur des  
teinturiers, tanneurs^ marchands de draps et ouvder s en  
^toffes qui avaient besoin d'eau aiin de preparer d es mar-  
chandises pour une grande foire prochaine , ne pour ra nuire  
ni pr^judicier en rien aux droits dudit ^vdque^ ni ft I'usage  



ordinairement suivi pour le curage. — Ordonnance du  bailli  
de la comld-pairie enjoignant aux proprietaires des  maisons  
riveraines des cours d'eau circulant dans la ville d'avoir ft  
curer leurs liis, enlever les boues et faire aux bo rdages les  
reparations n^cessaires. — Procfes-verbal de visite  du Mer-  
danson par Pantalton Le Boucher, bailli de la comte -pairie.  
 
— Requdte au bailli de la comt^-pairie , par les bo urgeois de  
la ville , tendant ft faire r^duire lesvannes, saut s etjauges  
des moulins du LimaQon, de Saint-Laurent et des soB urs de  
Saint-FrauQois, de mani^re ft ce que les maisons vo isines ne  
soient plus inond^es. — Requite des Jacobins et du cur^ de  
Saint-Andr^ demandant que le cours d'eau passant da ns le  
jardin des religieux soit report^ dans les fosses d e la ville. —  
Requite des Jacobins tendant ft ce que le curage du  cours  
d'eau qui arrose leur jardin soit, sui^ant I'usage ancien, mis  
ft la charge du proprietaire du moutin ft tan situd  en amont.  
 
— Sentence du bailli de la comt^-pairie condamnant la veuve  
Le Tailleur, proprietaire du moulin ft tan , pr^s d e T^glise  
Saint-Andr6, ft curer le cours d'eau jusqu'au conve nt des  
Cordeliers, etc.  
 
G. 67. (Liasse.) — I pidce , parchemio; 5 pieces , papier; 1 plan ,  
 
papier.  
 
t50S-t9a9. — Copie d'un accord entre Louis de  
Yilliers, ^vSque de Beauvais, et les maire et pairs  de la ville,  
pour le curage des fosses de rev^che et de la tour de Craoul,  
qui s'etaient atterris depuis que les commissalres envoy^s par  
le Roi pour reconnaitre I'^tat des fortifications a pr^s le si<^ge  
des Bourguignons avaient fait pratiquer une br^che pr^s de  
la tour de Calais , par lequel accord les maire et pairs s'en-  
gagent ft faire d^blayer lesdits fosses, et r^v^que  ft payer ft la  
commune une somme de 50 livres. — M^moire de rev^qu e  
centre les maire et pairs qui , apr^s avoir commenc e le cu-  
rage, I'avaient laisse interro(Qpu. — M^moire des m aire et  
pairs pretendant que rev6que leur avait promis 60 l ivres et  
non 50. — R^ponse de revSque. — Proc^s-verbal de la  com-  
parution des parties devant le bailli de la comte-p airie et de-  
mande d'ajoumement par les maire et pairs. — Plan e t toise  
du fosse fermant le jardin de revdche vers la tour de Craoul,  
fait en vue du corage.  
 
G. 68. (Liasse.) — 2 pieces, parchemio; 25 pieces, papier.  
 
f ft09-t 990.— Somroation faite aux maire et pairs de  
la ville de Beauvais par le procureur-fiscal du car dinal de  
ChStillon d'avoir ft r^tablir le cours de I'eau qui  descend vers  
le moulin Lima^on. — Assignation ft eux donn^e , ft  la re-  
quite de Mirr de La Rochefoucauld , pour comparoir devant  
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le bailli de la comtd-pairie et se voir condamner h  carer le  
litetentretenir lesrelais^ bordages et glacis da Th ^rain eatre  



la porte Lima^n et la toar Boileaa^ lanc^e contre P ierre  
Wann6^ meanier des moalins de T^vdch^. — Sommation par  
le procarear-fiscal de la comt^pairie ft Le Roy^ ma ire de  
Beaavaia^ d'aroir h disposer les relais de la porte  LimaQon  
et de la toar Boileaa de telle sorte qae la constra ction d'on  
noaveaa relais prfes le prd Magnier ne soit pas int errompae.  
 
— Proc^s-verbal de visite par Ltonor Tristan^ baill i de la  
comt^-pairie^ des relais de la ville. — Declaration  des maire  
et pairs portant qa*iis mettront obstacle aax trava ux tant que  
r^vdqae refasera de lear demander rautorisation de les con-  
tinner, attendu qu'ils sent charges, ft titre de ga rdiens des  
forteresses, de veiller anx coars d'eaa qui entoure nt les rem-  
parts. — R^ponse da procnrenr-fiscal que T^v^que , ^tant  
seignenr des rivieres, n'a de permission ft demande r ft per-  
sonne. — Ripliqne des maire et pairs. — Sentence da  bailli  
de la comt^-pairie condamnant ces demiers ft mettre  lenrs  
relais en ^tat. — Signification d'appel par les mai re et pairs.  
 
— Procfes-verbal de saisie par lear sergent des oct ils des ou-  
vriers de r^vdqae. — Reqa^te aa Parlement de Paris par  
Mffr Choart. — Arrdt de la Conr qui ordonne par pro vision  
qae les travaux entrepris par r^vdque seront acbev^ s. — Re-  
qudte par Mat de Beauvilliers de Saint-Aignan an Pa rletnent  
de Paris contre les maire et pairs qui n'entretienn ent pas  
suffisamment les relais des rivi&res. — Arrdt qui e n ordonne  
la visite, etc.  
 
G. 69. (Liasse.) — 1 piece , parchemin ; 9 pidces ,  papier ;  
 
1 fragment de sceau.  
 
t44t-t9at« — Procfes-verbal de visite par d'Auvergn e,  
procureur-flscal de la comtd-pairie, Bernot et Regn ard, cba-  
noines, d^pnt^s da chapitre catb^dral, Motte de Boi scamp,  
^lu en r£lection de Beauvais , ^cbevin de ladite vi lle , de  
r^tat et dimensions da nonveau relais que les maire  et pairs  
ont fait placer ft la t6te da pont de la porte de P aris. — M^-  
moire sar Tabreuvolr de la porte de Paris dont le e nrage  
incombait ft IVvdque depuis qu'il avait achet^ le m oulin Car-  
rier. — Rapport de Perronet , ingt'nieur des ponts- et-chaus-  
sdes, sar une ravine dont les eaux , tombant vers l a porte de  
Paris, causaient un grand dommage. — M^moire toucha nt  
rint^r^t que T^v^que de Beauvais, Tabb^ de Saint-Sy mpbo-  
rien, le cbapitre cathedral et les maire et pairs o nt an enrage  
et ft Tentretien da Th^rain entre la tour Boileaa e t les mou-  
lins de Voisinlieu. — Nomination d'arbitres pour r^ gler le  
diff^rend 41ev4 entre le chapitre cathedral et T^vd que de  
Beauvais, ft propos du enrage du Th^rain depuis la porte de  
Paris jusqu'aux moulins de Voisinlieu : de la part du cba-  
pitre, Borel et Le Mangnier, cbanoines, et Antoine Driot ,  
procureur-flscal de la jastiee dudit chapitre; de l a part de  
r^vdque, de Momay de Montchevreuil, abb6 de Saint-P ierre,  
Le Moustier La Gelle, vicaire-g^n^ral de Beauvais, Le Garon,  
chanoine de Saint-Michel, et Leullier, procureur-fi scal de la  
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comtd-pairie. —Information par Guillaume Fardeau, b ailli  
de Beauvais , contre Jean , bfttard de La NeufVille  , capitaine  
de Mouy, et Tabbd de Froidmont, qui, accompagn^s de  quel-  
ques compagnons d'armes des gamisons de lif ouy et Clermont,  
avaient, sans le cong^ de T^v^que, rompu la cbauss^ e de la  
rivibre ft Voisinlieu, afin de pouvoir y faire pass er des ba-  
teaux , ladite information contenant des details cu rieux sur  
la situation du pays pendant la guerre des Anglais.  — Com-  
mission donn^ par Charles VII au bailli de Senlis p our in-  
former sur les faits qui viennent d'dtre indiqu^s e t qui avaient  
M d^nonc^ au Roi par T^vdque de Beauvais.  
 
G. 70. (Liasse.} — S9 pieces ^ papier.  
 
1 009- 1 at 4«— Sentence dlsaac de Bnllandre, verdi er  
et jnge ordinaire des eaux-et-fordts de la comtd-pa irie de  
Beauvais, condanmant Louis Paultre, meunier des mou lins  
du chapitre cathedral , ft r^parer la moiti6 des bo rdages de  
riviere le long des aires. — Bail par le chapitre c athedral ft  
Jean le Riche , laboureur ft Saint-Lazare , d'un de  ses moulins  
ft draps de Voisinlieu, pour 9 annees, moyennant un  loyer  
de 800 livres par an, etft la charge d'entretenir l es bfttiments  
et de curer, pour la cinqui^me partie seulement, la  riviere  
depuis la Fosse-aux-Chiens jusqu'au cours d'eau de Th^re.  
— Bail par ledit chapitre, aax m6mes conditions d'e ntretien  
et de enrage, ft Antoine Danger et Antoine de Cathe u, mar-  
chands a Beauvais, d'un autre de ses moulins ft dra ps de  
Voisinlieu, pour 9 annees et moyennant 550 livres d e loyer.  
— - Sommation par le verdier de Beauvais ft Thuissi er qui a  
fait le renvoi de la cause pardevant le prdv6t de P aris de lui  
baiiler copie des lettres de garde-prdienne en vert u des-  
quelles le chapitre s'est cm le droit de sonstraire  le d^bat a  
la juridiction de la comt^pairie. — M^molres de I'^ vdque de  
Beauvais contre le chapitre et du chapitre contre T ^vdque. —  
Sentence , rendue par la Chambre des Requdtes du Pa lais ,  
ordonnant la visite des rivieres. — Proc^s-verbal d e cette vi-  
site par le prevftt d'Angy.— Sentence, rendue par l a Chambre  
des Requites du Palais, condamnant le chapitre a fa ire  
curer le lit et r^parer les bordages du Th^rain dep uis la porte  
de Paris jusqu'ft Voisinlieu. — Declaration de d^pe ns, etc.  
 
G. 71. (Plan.) — 1 pidce , papier, collie sar toile  , de 1,13 sur 0,88.  
 
XTIIIc Alicle. — Plan colori^ de la partie de la ri -  
viere du Th^rain comprise entre la porle de Paris e t Voi-  
sinlieu.  
 
G. 72. (Rpgisfre.) — In-folio , 45 fe uMlf is , pap ier.  
 
1910.- Visite, faite ft la requdte du marquis de Ja nson,  
l^gataire universel du cardinal de Forbin-Janson , ^vftque de  
Beauvais , par Louis Havart de Ponpincourt, maitre des eaux-  
et-fordts de Clermont, pays de Beauvoisis, Vexin et  bailliage  
de Hontdidier, assist^ de Tavemier de Longrois, pro cureur  
du Roi , Crotey de Bonval , .garde-martiMtu , Dngfi ey, greffier  
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en ladite mutrise de Clermont^ Avry^ expert en fait  de bois^  
de Bremont^ prienr da Sainte-Tuile^ nuindataire da marquis  
de Janson^ et Charles Desessarts, recevenr-gtoiral de T^vft-  
chi de Beanvais , des bois de r^vdcM-comtd de Beauv ais et  
da yidamd de Gerberoy : bois da Fecq^ da Parcq , de  Soavre^  
dtt Petit-Parcq^ da Fil^ des Avesnes et de Baleuz, de For-  
val^ de Canmont, de Goolancoort^ dd Qaesnoy^ de Lav er-  
sines^ de Bory^ de Lachy.  
 
G. 73. (Registre.) — In-folio , 50 feuillets , papi er.  
 
t99t-t90t* — £tat du produit des adijadications de  
taillis et baliveaux provenant des coupes faites da ns les bois  
da Parcq, du Petit-Parcq, de Soavre, du Fecq et de La Borne,  
de Caumont, de Goulancourt, de Luchy, du Quesnoy, d e  
Fouquerolles, de Huard h Bury, des Avesnes, de Sain t-  
Quentin, de La Haie-Heudi&re, de Forval, de Sorcy^ du  
Taertre, de Catenoy, dans les remises de Fourvoie^ da Fay,  
et.la grande remise dans la plaine de Bresles.  
 
G. 74. (Liasse.) — 1 pi6ce , parchemin ; 39 pieces , papier.  
 
1094-19*9 !• — Procte-verbal de visite des bois de  
r^y^ch^ de Beauvais par Havard de Sesseval , maitre -particu-  
lier de la maitrise des eaux-et-fordts de Clermont.  — Proc^s-  
v^rbal de mesurage et arpentage desdits bois par Fr anQois  
Yvert, arpenteur royal pr^s la Maitrise de Clermont . — £tats  
des bois de I'^vdchd de Beauvais , contenant ensemb le 2,4ii  
arpents , et du vidam^ de Gerberoy, contenant 679 a rpents ,  
avec rindication des coupes , du nombre des gardes et de  
leurs appointements en argent et en nature : dans l es paroisses  
de Saint-Paul , Saint-Just-desr]larests et Saint-Ma xien , bois  
du Parcq, 909 arpents , 3 prdes; — dans la paroisse  d'Al-  
lonne , bois du Fecq , 792 arpents , et dans la par oisse de  
Saint-Sulpice , bois de La Borne, 28 arpents, 3 gar des; —  
dans la paroisse de Saint-Paul , bois du Petit-Parc q de Sorcy,  
60 arpents, et bois de Soavre, 280 arpents, 2 garde s; —  
prfes de Bresles, bois du Quesnoy, 67 arpents, 1 ga rde pour  
le bois et la plaine; — h Laversines, bois de Laver sines, 13  
arpents et deml, 1 garde pour le bois et la plaine;  — k Fou-  
querolles, bois de Fouquerolles , 27 arpents, 1 gar de pour  
le bois et la plaine; — dans la paroisse de Catenoy , bois de  
Luchy, i26 arpents, 1 garde pour le bois et la chas se; — k  
Bury, bois da Loir, 21 arpents, 1 prde pour le bois  et la  
chasse; — dans la paroisse de Senantes, bois de Gou lancourt,  
130 arpents, 1 garde pour le bois et'la plaine, dep endants  
de rdvdch^-comte de Beauvais ; — dans la paroisse d e Ger-  
beroy, bois de Caumont, 360 arpents, 2 gardes; — da ns la  
paroisse de Sully, bois des Balleux, 8 arpents ; — dans la pa-  
roisse de Fontenay, bois des Avesnes, 15 arpents, e t boisdu  
Fil , 35 arpents , 1 garde ; — dans la paroisse d*E memont-  
Boutavent, bois de Forval, 126 arpents, et bois de La Haye-  
Heudifere, 135 arpents, 1 prde, dependants du vidam d de  
Gerberoy. — R^glement des coupes des bois de rev^ch e k  
r§ge de 25 ans d'abord, puis i I'dge de 18. — Arrdt  du  
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Conseil d'£tat pour le placement da quart de reserv e dans  
les bois de T^vdche. — Cahier des charges de radjud ication  
des bois taillis du Parcq, du Fecq , de Soavre et d u Petil-  
Parcq de Sorcy. — Bail de la coupe des bois da Parc q, de  
Soavre , de Sorcy, du Fecq et de Ponchon , k Moreau  Mrea,  
suurchandsli Beauvais. — liemoires sur les impositi ons does  
par les a^judicataires des coupes de bois. — Lettre  icrite k  
ce sujet par Holland , intendant de la Generality d e Soissons,  
k revdque de Beauvais, contenant en outre des rense igodi'  
ments sur la reconstruction de reglise d'Arsy. — Ar rets du  
Conseil d'£tat reconnaissant que revdque de Beauvai s a droit  
de prendre chaque annee dans ses bois cent cordes p our son  
chanffage. — Observations sur on memoire presente a u Con-  
seil d'£tat par les habitants de Beauvais k Toccasi on de la  
rarete et de la cherte du bois, redigees sur des no tes four-  
nies par Le Mareschal , subdeiegae k Beauvais de Ti ntendant  
de la ceneralite de Paris , et contenant de curieux  details  
sur Tusage, vers 1755, du charbon de terre qui se t irait de  
Valenciennes, et coOtait 3 livres i 3 livres 5 sous  le setier de  
iiO k 124 livres, et de la tourbe alors inconnne k Beauvais  
et dont an seal teinturier savait se servir depuis pen de  
temps.  
 
G. 75. (Liasse.) — 6 pieces , parchemia ; 3 pitos ,  papier ;  
 
3 fragments de sceanx.  
 
1 tlO-15SS. —• Sentence de Geoffrey, evdque de Beau -  
vais, terminant une contestation eieveeentre les fo restiers de  
revdche et rabbe de Saint-Quentin, et reglant que I 'abbe de  
Saint-Quentin paiera chaque annee 3 setters de vin aux fores-  
tiers, et que lesdits forestiers lui laisseront pre ndre dans le  
bois du Parcq tout le bois mort, coupe ou abattupar  les  
vents, dont 11 aura besoin pour clore ses vignes et  ses jar-  
dins, pour faire des echalas et chauffer ses fours.  -—Donation  
par Odon 11, evdque de Beauvais, k Tabbaye de Saint rQuen-  
tin, du domaine de Marest, et confirmation du droit  de  
ramasser dans le bois du Parcq du bois mort, coupe et  
abattu par les vents , et de tous les privileges ac cordes par  
les eveques , ses predecesseurs , nommement par sai nt Gui ,  
fondateur de ladite abbaye. — Confirmation de ces d onations  
par Henri , ev^que de Beauvais , qui specific que l es moines  
prendront la quantite de bois que pourront porter q uatre ftnes  
travaillant joumeltement. — Charte par laquelle Geo fltoy,  
doyen du chapitre de Beauvais , et les chanoines du dit cha-  
pitre dedarent renoncer au proems intente par eux a ux moines  
de Saint-Quentin , et reconnaissent que ces demiers  ont le  
droit de prendre du bois dans la fordt du Parcq , q u'ils ont  
le privilege d'eiire leur abbe dans leur eglise ave c le consen-  
tement de revdque, et que la paroisse de La Neuvill e*Roy  
leur appartient. — Confirmation par Milon de Nanteu il,  
evdque de Beauvais , du privilege accorde par ses p redeces-  
seurs aux moines de I'abbaye de Saint-Quentin , de prendre  
dans le bois du Parcq ce que quatre &nes et une cha rrette a  
deux chevaux, travaillant joumeUement, pourront por ter de  
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bois pour I'usage de Tabbaye^ de raumftnerie^ da do maine  
de Marest , pour le chauffage de leurs fours , de c enx de  
lenrs hfttes et des boolangers de leur bonrg^ poor rentretien  
de9 ichalas et des palissades de tears vignes et de s cldtores  
de leurs jardins. — Vldimas par Tofflcial de Beaava is de la  
charte de Milon de Nanteuil. — Copies de cette char te.  
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G. 76. (Liasse.) — 4 pidces , parchemin ; 19 pidces , papier.  
 
tft89-t549. — Accord entre c Odet^ cardiaal du Utre   
des saiats Sergios et Bacchas , vulgairement appel^  le cardi-  
nal de Ghatillon^ > archevdque de Toalonse^ ^vdque de  
Beaavais^ et Charles d'Hami^res ^ abb6 commendatair e de  
I'abbaye de Saint-Qaentin^ par leqael Tabbdrenonce au droit  
de prendre du bois dans tonte I'^tendae de la fordt  da Parcq^  
et r^vdqae en retoor donne k Tabbd en toate propri^ t^ 300  
arpents de ladite fordt^ sita^s vers Fouqaenies (no mm^s dans  
la soite bois de Saint-Qaentin), en se r^servant se alement  
pour lai et ses successeurs le droit de chasser qua nd il lai  
plairait^ la haute justice et la moiti6 des bois de  haute-futaie  
et des ^talons. — H^mbires foumis dans on proc&s en tre  
Tabbaye de Saint-Qaentin etT^vdque de Beanvais au s ujet de  
poorsuites intent^es par I'abbaye contre Pierre de Largilli^re^  
mesureuret garennier des bois de rdvdch6^ qui avait  ^t^  
trouv6 se frayant un chemin h travers le bois de Sa int-Qaentin.  
 
6* 77. (Liasse.) — 1 pi^e, parchemin ; 82 pieces , papier.  
 
 
 
— • Adjudication de la coupe de 270 ar-  
pents de bois taillis de la fordt de Saint-Quentin^  pour neuf  
annteSy moyennant 700 livres toumois par an^ k Pier re Fosse^  
Adrien Letheux^ Valentin et Jean Breton^ laboureurs  et ga-  
renniers k Saint-Just-des-Marests. — Vente de la co upe de  
28 k 30 arpente de ladite for^t^ au prix de 58 livr es 10 sous  
I'arpent^ k Nicolas Malterre^ Louis Gerard ^ Jean C homet^ de  
SalnWnst-des-Harests. •— Yisite par Claude Guillier , I'un des  
juges souverains au si^e de la Table de Marbre^ Ant oine  
Grimom^ charpentier> et Bizard^ maQon, des bfttimen ts de  
Tabbaye de Sainv-Quentin , avant de faire droit k l a requdte  
de Rend de Momay, abbd commendataire de cette abbay e ,  
qui demandait^ pour pouvoir rdparer lesdits bfttime nts, Tau-  
torisation de vendre des bois de haute fataie des f ordts de  
Saint-Quentin et de La Morli^re. — Adjudication pou r 9,300  
livres k Louis Godart des bois de haute ftitaie de la fordt de  
Saint-Quentin , et pour i,600 k Millon de ceux de l a for6t de  
La Morliire. — Nomination d'arbitres par I'abbd de Saint-  
Quentin et r6vdque de Beauvais pour rdgler le diffd rend  
dlevi entr'eux touchant la vente des bois de haute futaie de  
la fordt de Saint-Quentin dont Tdvdque prdtendait l a moitid^  
en Tertu d'une transaction de 1539. — Signification  k Rend  
de Momay par Hfr Choart de ladite transaction. — Md moires  



pour rdvAque. — Observations pour I'abbd de SaintrQ uentin  
lendant k ddmontrer que si Tdvdque a la moitid du b ois , il  
doit supporter la moitid des frals de la coupe et d e Ta^judi-*  
 
 
 
cation. — Extrait du procte-verbal d'esthnation des  coupes  
du bois de Saint-Quentin. — Arrdt du Parlement de P aris  
disant que la transaction de 1589 sera exdcutde dan s sa forme  
etteneur. — Nouvelle transaction entre les parties par la*  
quelle I'dvdque declare se contenter, pour toute in demnity,  
de 1^000 livres qu'il emploiera ftddgager les fiefs  de Bucamps  
et Rochy engages k la veuve de Claude Bastelier. — Homo-  
logation par le Parlement de Paris de cette transac tion, —  
£tat des taies dues aux offlciers des Eaux-et-Fordt s par I'ab-  
baye de Saint-Quentin pour leurs vacations , arrdtd  par Jean  
Brodeau^ marquis de Cbastre^ grand-maltre des Eaux- et-  
Fordts de France , etc.  
 
G. 78. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin; 60 pieces, p apier.  
 
1 905-t 940« — Adjudications de baliveaux dans le b ois  
de Saint-Quentin prte Beauvais et de La Morli^re pr ^s Mont-  
didier k Hubert Baptiste et Louis Dupuis ; — k Anto ine Pi-  
cheraux^ procureur k Clermont; — k Jean Michel et C harles  
Domey ; — k de Renty et k Buiel, procureur k Clermo nt^ etc.  
 
— Notes sur Texploitation du bois de Saint-Quentin.  -— Som-  
mation k I'abbaye de Saint-Quenthi par le cardinal de Janson  
d'avoir k lui donner la moiti6 du produit des abjud ications  
susdites.— Sentence^ renduepar les gens tenant les Requdtes  
du Palais , condamnant Tabbaye k satisfaire k la re clamation  
du cardinal. — M6moirespour Tdvdque de Beauvais et Tabbd  
de Saint-Quentin. — Etat des deniers provenant desd ites ad-  
judications et places k rente par I'abbaye de Saint -Quentin  
sur le Tr^sor royal. — Transaction par laquelle Tab baye cMe  
k r^v^e une rente annuelle de 430 livres 16 sous sa r  
rHdtel-de-Yille de Paris. — Arr^t du Conseil d'£tat  autorisant  
I'abattis et la vente de 60 arpents du bois de Sain t-Quentin.  
 
— Consentement de I'dvftque k Ta^judication de cett e coupe.  
 
— Yisite des bfttiments et des bois de I'abbaye Sai ntpQuentiD;  
faite k la requite de rabb^Lablszewski, abb6 commen dataire  
de Saint-Quentin^ confesseur dela Reine> par Havart  de Ses-  
seval^ 6cuyer^ maitre-particulier de la maitrise de s Eaux et  
Fordts de Clermont; Tavemier, procureur du Roi^ et Helnis,  
commis-greffler de cette maitrise. — M^moire conten ant I'his-  
toire du bois de Saint-Quentin^ etc.  
 
G. 79. (Liasse.) — 17 pieces , papier.  
 
t990-t990«^ Ajoumement de Denis Leclire, ma-  
nouvrier au Mont-Saint-Adrien , de sa femme^ Marie- Anne  
Charton^ de Jean Charton^ p^re^ de Jean Charton^ fi ls^ et  
de S^bastien Delafolie> en la chambre criminelle de  la ver-  
derie de V6\^ch6 de Beauvais , pour r^pondre des d^ lits d'en-  
lavement de bois dans la fordt du Parcq et de rebel lion contre  
un garde. — Interrogatoires des accuses. — Condamna tion  
desdits accuses k une amende de 72 livres. — Proc^s -verbal  
dress^ contre Jean Carpentier^ p^re^ dit Jean Qu^te , vigne-  



ron k Goincourt , surpris en flagrant ddlit d'enl6v ement de  
bois , elfi.  
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ARCHIVES DE L'OISE.  
 
 
 
G» 80. (Plan.) ^ % feaiUes papier, de 0,95 sar 0,53  , colUes  
 
sur toile.  
 
 
 
3IlVIII« 0licle« — Plans colori6s des bois du Parcq  et  
dQ Toirte^ dresses par Darant et Yvert, arpenteors royanx.  
 
G. 81. (Plan.) — 1 feoiUe papier, de 0,54 sar 0,32 , collie  
 
snr toile.  
 
1984. — Plan colori^ da bois da Toirte^ par Delisle .  
 
6. 82. (Liasse.) — 95 places , papier ; 2 plans , p apier.  
 
XTIIc Alecle- 1984. — Proc5s entre la comtesse de  
Lannoy^ dame da Mont-Saint-Adrien^ etson fermier Fr ancois  
Delaherche^ aa sij^jet dachemin dit la Rae-des-Cham ps^ qae  
ce dernier pr6tendait dire un chemin pablic a Tasag e des  
habitants da Mont-Saint-Adrien et de Montmiile. ^ M ^moire  
poar la comtesse de Lannoy lendant ^ proaver qa'ii est dans  
rint^rSt de r^vdqae de Beaavais d'intervenir dans l edit pro-  
ems ^ attendaqae^ si la pretention de Delaherche 6t ait fond6e^  
la grande laye da bois da Parcq devrait^ par vole d e cons6-  
qaence^ dtre aassi livr^e aa pablic. — Reqadte aa P arlement  
de Paris par le cardinal de Gesvres^ poar dtre re^a  intervenant  
dans la canse d'entre la comtesse de Lannoy et Dela herche.  
 
— Acte par leqael T^v^qae signifie k Delaherche qa' il retire  
son intervention et s'offre h payer les frais qae c ette interven-  
tion lai a caas^s. — Arr6t da Parlement de Paris do nnant  
gain de caase k Delaherche^ et disant qae la rae de s Champs  
et la grande laye da bois da Parcq sont des chemins  pablics.  
 
— Plan de la rae des Champs et de Tentr^e de la gra nde  
laye. — Accord entre r6v6qae de Beaavais et Francoi s De-  
laherche^ par leqael T^vdqae octroye audit Delaherc he 30 livres  
d'indemnit6 poar les ravages exerc^s dans ses terre s par les  
lapins da bois da Toirte , et le droit de chasser c es lapins  
avec chiens et farets. — Plan dressd h Tappai de ce t accord  
par Dafour, arpentear^ indiqaant les limites des bo is du  
Toirte^ de Saint-Qaentin , da Parcq et da bois £cha ng6 qui  
entoarent la vall^ du Toirte. — Accord entre r^vdqu e de  
Beaavais et Durante president aa Bureau des finance s de la  
Gdn^ralite de Paris, r^glant qu'il serait fait un f ossd entre le  
bois du Parcq et les terres de la ferme du Gros-Chd ne , qui  



avoisinent ledit bois, etc.  
 
G. 83. (Liasse.) — 17 pieces , papier ; 1 plan , pa pier.  
 
t99ft-i94l. — Requdte au Parlement de Paris par  
M^ deBeauvilliers de Saint-Aignan pour demander rev ocation  
devant la Cour d'un proems mu entre lui et le comte  de Lan-  
noy, seigneur du Mont-Saint-Adrlen , k cause de Mar guerite  
de Clermont, safemme, qui r^clamait pour le bois ^c hange,  
atlenant au bois du Parcq , une contenance de 40 ar pents. —  
M^moires pour r^v^que de Beauvais. — Lettres du com te de  
Lannoy et du marquis de Clermont. — Proc^s-verbal d 'arpen-  
tage du bois £chang6 par Francois Yvert, arpenteur.  —Plan  
colorie dudit bois dress i par le mdme, etc.  
 
 
 
G. 84. (Liasse.) — 39 pidces , papier.  
 
 
 
1849-1 991. —Proems entre T^v^que de Beauvais et  
Jacques Lef^vre, demeurant k Saint-Lucien , qui pr^ tendait  
pouvoir couper du bois dans la bordure de la fordt du Fecq,  
sous le prdtexte que cette bordure empietait sar se s terres;  
— verification par Isidore Danjou , Gilles Dubus et  Lucien  
Quequet, arpenteurs, des homes qui s6parent le bois  da  
Fecq du camp Maguin , avec an plan k Tappui ; — vis ite de  
ces homes par Claude Gu^rin, maitre et juge des Eau x et  
Forfits de r^v^che, et plan k I'appui; — extrait de s aveux,  
faits k diverses epoques, des terres du Chdne-Godar d, limi-  
trophes du bois du Fecq et des terres de Robert Dap uis, dit  
Jacob, charpentier, et de Louis Batteau. — Proems- verbal dresse  
centre la femme Damiens, d'AUonne, pour enlevement de  
bois dans la fordt du Fecq. — Proc^s-verbal dress6 centre  
Lubin Cantrel, manouvrier, Pierre Oudaille, Pierre Huprelle,  
Jacques, Pierre et Claude Cantrel , vignerons ^ Goi ncourt,  
pour enlevement de 61 arbres dans le bois du Fecq e t rebel-  
lion envers les gardes ; ^ sentence qui les condamn e k res-  
titution , k 20 livres d'amende et aux depens , liq uides k 40  
livres 16 sous, etc.  
 
G. 85. (Plan.) — 1 feaille papier, de 0,63 snr 0,51  , coII^e  
 
sur toile.  
 
1999.- Plan colorie des bois du Fecq et de la Some ,  
dresse par Durant, arpenteur royal, suivant le mesu rage fait  
par FranQois Yvert, arpenteur.  
 
G. 86. (Liasse.) —6 pieces, parchemio ; 93 pi^s , p apier.  
 
i580-i995« — Memoire intitule : Paules de feu, ex-  
posant que les habitants des hameaux formant la par oisse de  
Saint-Paul , k Texception du 'village du Mont-Saint -Adrien ,  
avaient un droit de coutume dans les bois de Soavre  et des  
Yidames, pour lequel ils devaient par menage k rev^ che de  
Beauvais seul un denier parisis, appeie droit de ce rquie,  
payable k Noel, et k revdche, a Tabbaye de Saint-Pa ul et au  
seigneur du Hont une poule, dite poule de feu, qui devait  
etre foumle k la Saint-Pierre en juin; et poursuiva nt^ a tra-  



vers les litres des archives del'ev^che, les viciss itades deces  
droits depuis le xvi« sifecle jusqu'en 1722. — Tran saction  
entre le cardinal de ChStillon et les habitants de Saint-Paul ,  
fixant pour lesdits habitants un cantonnement de 50  arpents  
dans le bois des Yidames. — Transaction entre le ca rdinal de  
ChMlon etles habitants de Sorcy et du Becquet, limi tant  
le droit d'usage desdits habitants k an cantonnemen t de 140  
arpents dans le bois de Soavre. — Procfes-verbal de  mesurage  
par le prev6t d'Angy de 100 arpents de bois abandon nes k la  
joQissance des habitants de Saint-Germain dans le b ois de  
Soavre. — Requete des habitants du Mont-Saint-Adrie n k  
revdque de Beauvais par laquelle ils soliicitent le  droit de  
coutume dans les bois de revdche. — Transaction ent re le  
cardinal de Bourbon, 6v6que de Beauvais, et Loaise de  
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Honceaux^ abbesse de Saint-Paul^ par laquelle I'abb esse re-  
nonce an droit qu'elie avail d*envoyer ses bestiaax  dans les  
bois de Soavre et des Yidames, et de prendre da boi s pour le  
c chanffage de sa chambre et de sa salle^ > pour le  chaaffage  
de ses fours ^ poor I'entretien des dchalas de ses vignes et la  
reparation de ses bfttiments ; et r^vdqae abandonne  h Tabesse  
50 arpents de bois dans le Parcq de Sorcy. — Poorsa ites di-  
rigfes^ k la reqndte de Hirr de La Rochefoucauld^ c onlre  
Louis Berthelin^ de Saint-Germain-la-Poterie^ qui a vaitacbete  
A arpents de bruy^res^ dependant du bois de Soavre^  k raison  
de 5 livres Tarpent, et ne les payait point.  
 
G. 87. (Plans.) ^ 2 pidces, papier, eolldes snr toi le, Time de 0,46  
SOT 0,40 , Taatre de 0,46 snr 0,30 .  
 
t941f-t 999* — Plans colori^s des bois de Soavre et  du  
Petit-Parcq de Sorcy^ Fun desqueis a 6i6 dress^ par  Durant ,  
arpenteur royal ^ suivant le mesurage fait par Nico las Biicoq^  
arpenteur.  
 
G. 88. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin ; 4 pieces , papier.  
 
itt9t-i9SA« — Bail par messire Nicolas Fumee^  
^vdque de Beauvais^ k Thomas Desmarquets et Gaspard  Du-  
puis, pour 6 ans, moyennant une redevance de 12 doo zaines  
de lapins par ann6e, des < garennes h connins de Br esles^ qui  
sont : le Quesnoy^ la remise de Laversines^ du Fay- Saint-  
Quentin et Remerangles ,k\H reservation des bestes rousses  
et grosses bestes. > — Yente h Fiacre Lefebvre ^ < fa^nneur  
de bois de galocbe > ^ Bresles^ par Antoine Serain aind^  
cordonnier audit Bresles , d'un quartier de bois ta illis sis au  
bois du Quesnoy. — Retrait par Rend Potior de Gesvr es ,  
evdque et comte de Beauvais^ seigneur chfttelain de  Bresles^  
avec le consentement de Fiacre Lefebvre^ dudit quar tier de  
bois^ au profit de revdche.  
 



G. 89. (Liasse.) — 3 pidces , papier.  
 
t9i4-t94t. —Nomination par Mff^ de Beauvilliers >  
evdque et comte de Beauvais , vidame de Gerberoy^ d ' Antoine  
Duchesne^ demeuranl k Saint-Germer^ aux fonctions d e ser-  
gent^ garennier et garde du bois de Caumont. — Sent ence de  
Charles L6vesque^ seigneur de La Rocque^ et Herbouv al^  
lieutenant des Eaux et Fordts et verderie du vidam6  de Ger-  
beroy^ condamnant Andr6 Perret^ curd de Songeons^ k  faire  
placer k ses frais une plaque de plomb portant ces mots :  
borne du bois de Caumont^ et au-dessus une borne de  pierre  
au lieu et place d'un chdne c pied-cornier^ » empre int de  
fleurs de lys par les officiers de la maitrise de C lermont^ que  
iedit cur6 avait fait abattre. — Proc^s-verbal de p lantation de  
cette borne.  
 
G. 00. (Plans.) — 3 pi^s , papier, Tane de 0,50 snr  0,84,  
 
Tantre de 0,27 snr 0,82.  
 
. t9A9-t999« — Plans colorids du bois de Caumont,  
 
 
 
Tun desqueis a M dressd par Durant, arpenteur royal  , sui-  
vant le mesurage fait par Francois Yvert, arpenteur .  
 
G. 91. (Plans.) — 2 pieces , papier, I'ane de 0,54 sur 0,88 .  
 
rantre de 0,27 snr 0,34.  
 
1949-1999* — Plan colorid des bois de Forval et de  
Goulancourt. — Plan colorid du bois de Goulancourt,  dressd  
par Durant, suivant le plan de Nicolas Bilcoq.  
 
G. 92. (Plans.) — 2 pidces , papier. Tone de 0,87 s nr 0,50 ,  
 
Tanfre de 0,32 snr 0,47.  
 
1949-1999. —Plans colorids des bois de Lucby et  
Catenoy, dont Tun dressd par Durant , suivant le me surage  
de Bilcoq.  
 
G. 93. (Liasse.) ~ 25 pieces , papier.  
 
iSftO-ta9S* — Yente par Francois Carcireux, labon-  
reur k La Chapelle-sous-Gerberoy, et Antoinette Dem arseille ,  
sa femme, k Jean et Marie Coingnart^ demeurant k Fo ntenay,  
de diverses pieces de terre joignant au bois du Fil . — Pour-  
suites exercdes par le procureur-fiscal du vidamd p ardevant  
la verderie dudit vidamd centre Coingnart, pour ent re-  
prises par lui faites sur le bois du Fil. — Proc^s- verbal de  
visite des lieux par Lienor Tristan^ bailli du vida md. — Sen-  
tence de Jacques Ducaurroy, lieutenant de la verder ie de  
Gerberoy, condamnant Jean Coingnart k rendre le ter rain par  
loi usurps. — Appel inteijetd par Coingnart k la Ta ble de  
Harbre. — Ordonnance de la Table de Marbre citant l es par-  
ties k comparaitre pardevant elle.  
 
G. 94. (Plan.) — 1 piece , papier^ collie sor toile  , de 0,47  
 



sur 0,35.  
 
1949 . — Plan colorid des bois de Balleux, des Aves nes  
et du Fil, situ^s dans les paroisses de Sully et de  Fontenay.  
 
G. 95. (Plan.) — 1 pidce, papier, collie snr toile,  de 0,78*  
 
sur 0,53.  
 
t9 9t« — Plan cxAoTi6 des bois de Ballenx, des Aves nes,  
du Fil et de La Haie-Heudi^re, ce dernier situ^ dan s la pa-  
roisse d'Ernemont-Boutavent, dfess^ par Durant, arp enteur  
royal, suivant le mesurage fait par Bilcoq.  
 
G. 96. (Plan.) — 1 pi<k:e, papier, collie snr toile , de 0,85  
 
snr 0,52.  
 
ILinnc Altele. — Plan colorid du bois de La Haie-  
Heudi6re, paroisse d'Ernemont-Boutavent.  
 
G. 97. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin; 48 pldces, papier.  
 
i90t-l 9 OS. — Deliberation des Trois-Corps de la v ille  
de Beauvais, repr^sentes par Rend de.Mornay, abb6 d 'Ours-  
camps, vicaire-g^n^ral du cardinal de Janson, Yilla in et Le  
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Mangnier^ chanoines , et Yigneron-d'Hacqaeville , p resident  
au Prteidial , maire hir^ditaire de Beaavats , laqu elle decide  
que le produit d'nne loteiie pour ies pauvres , aut oris^e par  
le Roi , k la reqadte dadit abb^ de Hornay^ sera to ut d'abord  
appllqu^ k r^tabUsseinent.de fontaines. — Aatre del iberation  
statnant que Ton emettra 60^000 billets k 1 icu cha que>  
qu'il y aura 1^200 lots gagnants dont le plus eiev^  sera de  
12^000 livres et le moindre de 100^ et que le tirag e sera fait  
le 7 novembre 1703. — Arrdt du Gonseil d'£tat autor isant h  
r^duire la valeur des lots. — Deliberations des Tro is-Gorps  
adoptant un projet qui consiste h faire venir h Bea uvals I'eau  
des fontaines de Hiauroy; approuvant le devis des o uvrages  
a executor; promettant i revSque et h Tabbe de Sain t-Lucien  
une concession de 8 lignes cubes d'eau; fixant Ies lieux oii  
des fontaines seront posees : i^ centre Ies tours d e revSche;  
2o sur la place Saint-Pierre ; 3o sur la place de I 'Hdtel-de-  
Ville. — Autorisation octroyee par Tabbe de Saint-L ucien de  
faire Ies travaux necessaires k travers Ies proprie tes de I'ab-  
baye. •— Requdte des maire et pairs demandant Tagre ment du  
cardinal de Janson. — Memoire k Tappui , annote par  le pre-  
sident de Lamoignon. — Memoire dresse par Le Caron^  cha-  
noine, arcbiviste de revdcbe^ examinant Ies difflcu ltes que  
Tcxecution du projet pourrai faire surgir pour Texe rcice des  
droits de seigneurie de reveque. — Objections centr e rerec-  
tion de la fontaine sur la place Saint-Pierre accom pagnees  
d'un plan du terrain environnant la cathedrale , su r lequel le  
cbapitre a droit de seigneurie. — Lettre du procure ur-fiscal  
de la comte-pairie de Noyon fournissant des details  sur la  
construction et radministration des fontaines de la  ville de  
Noyon. — Articles proposes pour I'administration de s fon-  



taines de Beauvais en presence du marecbal due de B ouflers^  
de Philippeaux^ intendant de la Generalite de Paris  ^ des  
abbes d'Ormesson^ de Momay et de Janson^ vicaires-g eneraux  
de revdque de Beauvais , de Tabbe Bossuet , abbe co mmen-  
dataire de Saint-Lucien, et d'Auxcousteaux , cbanol ne. —  
Autorisation de construire lesdites fontaines, octr oyee par le  
cardinal de Janson. — Gommission donnee par le card inal k  
Tabbe de Momay, de dinger I'execution du projet, et  k Le  
Garon , chanoine , de veiller k la conservation des  droits de  
reveche. — Permission donnee par ledit cardinal a d e Four-  
croy, entrepreneur des fonjaines , de conduire Ies tuyaux k  
travers Tbdtel de Torcy, attendu qu'il serait trop difficile de  
Ies faire passer k la poterne Sainte-Marguerite et k la porte  
LimaQon. -* Indemnite accordee k Beranger, cure de Gres-  
sonsacq, pour dommages causes dans ses vignes pr^s le Pont-  
aux-Vacbes par Ies travaux des fontaines.  
 
G. 98. (Liasse.) — 13 pidces , papier.  
 
i94t-t94tt* — Lettre des maire, pairs et echevins d e  
Beauvais informant M^ Potior de Gesvres de Tintenti on oti  
est la ville de construire des fontaines. — Lettre de Cenln ,  
directeur de la poste k Hesdin, contenant des detai ls sur des  
fontaines forees dans cette ville par de Fontenay, ingenieur  
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en cbef de la place. — Observations sur le niveau d es eaux k  
Beauvais. — Lettre de I'ingenieur de Fontenay indiq aam Ies  
precedes par Ini employes et le prix des ouvrages. — Rappon  
sur la manidre de forer une fontaine fait par Jean Hessik ,  
dit Saint-Jean , natif de Landau , soldat au regime nt de G&ti-  
nais , ouvrier en {oaillerie k Beauvais , qui avait  coopM au  
forage des fontaines d'Aire. — Requdte adressee k r evdque  
par Auxcousteaux , maire , pour obtenir Tautorisati on d'exe-  
cuter Ies travaux. — Autorisation accordee par revS que. ^  
Lettre du maire annon^nt k M^ de Gesvres qu'au lieu  de  
forer la fontaine sur la place, on la crensera cont re le mnr  
de rndtel-de-Yille. — Lettre de Fombert k I'evdque lui faisant  
remarquer que Ies maire et pairs , en construisant la fontaine  
pr^s de rHdtel-de-Ville, out Tintention de la soust raire k la  
juridlction comtale.  
 
G. 99. (Brochure.) — In-8% 118 pages , papier.  
 
 
 
t9S9« — Receuil (sic) dece qui $*e$t fait pour FSta bliste-  
metU du Bureau des Pauvres de Beauvais, de ce qui ^ y est  
passi depuis, et s*y observe d prSsent. A Beauvais,  ckez Pierre  
Desjardins, in^rimeur. m. d. gc. xxxii. Avec permis sion, —  
Recit de retablissement et du developpement du bure au des  
pauvres , fonde d'abord pour distribuer des aumdnes  It domi-  
cile, par acte d'assembiee des Trois-Gorps (compose s de  
revdque et de ses offlciers spirituels et temporels , du cha-  
pitre cathedral et de la municipalite, et presides par revdque  
ou son depute), transforme ensuite en hdpital , app rouve par  
Louis XIV, augmente successivement d'un ouvroir, d' ecoles  
charitables, d'une maison de peoitentes, d'un vicar iat, d'un  



depdt de mendicite. — Obligations des administrateu rs et des  
femmes ou fllles consacrees au service de Th&pital.  -* Noms  
des bienfaiteurs : messire Ghoart de Buzenval, evAq ue de  
Beauvais; Henri Aubert, chanoine de la cathedrale; Marie  
Goguet; Germer Delacour, chanoine de Saint-Michel ;  Marie  
Delacour, sa soeur; Marie Tiersonnier, veuve de Pie rre Tic-  
quet; Lucien Tiersonnier, chancelier de la cathedra le; Gbar-  
lots; Pierre Macaire, avocat; Pierre Borel, bourgeo is,  
ancien maire; Raoul Ricard , procureur au Presidial ; demoi-  
selle Nicole Foy, veuve de Victor de Bullandre, ecu yer,  
seigneur de Hericourt, et plusieurs autres personne s notables  
des deux sexes. — Ordonnance de Nicolas Choart, evd que de  
Beauvais, approuvant ladite confrerie et accordant 40 jours  
d'indulgence aux confreres qui visiteront leurs con freres  
durant leurs maladies, qui assisteront aux funeralH es de  
leurs confi^res defunts, qui visiteront k certains jours la  
chapelle du bureau des pauvres, qui enseigneront le  cate-  
chisme aux pauvres, qui les assisteront durant leur  vie ou  
se trouveront k leurs ftmerailles, etc.  
 
m  
 
G. 110. (Liasse.) — 99 pieces, papier.  
 
i 900-i 9 i 9. — Acte par lequel Antoine Auxcoustea ux,  
cure de Saint-Laurent, declare renoncer k ses droit s curiaux  
sur le bureau des pauvres et consentir k la celebra tion de  
Fofflce divin dans la chapelle dudit bureau par un chapelain  
special. •— Fondation par Nicolas Tristan, chanoine  de Saint-  
Pierre , en son nom et en celui de plusieurs autres ^ersonnes  
qui ne veulent pas dtre connues, de 700 livres de r entes pour  
retablissement d'un chapelain au bureau des pauvres . -^  
Conditions auxquelles ladite fon4ation est faite pr oposees aux  
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administrateurs. — Requite de Nicolas Tristan k Mir r de Bean-  
villiers de Saint-Aignan afin d'obtenir son approba tion, —  
Ordonnance de T^vdqne renvoyant cette reqadte an pr omoteur  
da diocese pour information. — M ^moire des adminis tratenrs  
centre le car6 et le chapitre de Saint-Laurent^ qui  avaient fait  
opposition h Fenqudte. — Reqn^te par les administra tenrs  
afln d'obtenir T^rection de la chapelle da bareaa d es pauvres  
en chapelle de secours de T^glise Saint-Laurent. — Dires des  
administratenrs devant Tofflcial. — £dit du Roi du mois d'avril  
1695 concemant la jnridiction ecclesiaslique. — Inf ormation  
de commodo et incommodo par Francois Peltier, offic ial. —  
Avis de de Croiiy, promoteur, concluant k T^rection  de la  
chapelle en vicariat succursal de Saint-Laurent. — Rapport  
de Le F^ron, vice-promoteur, sur un scandale caus6 dans la  
chapelle du bureau des pauvres, le jour de Saint-Jo seph, par  
les chanoines de Saint-Laurent, qui , an moment ou Tabb^  
de Bouflers , chapelain , allait donner la benedict ion du Saint-  



Sacrement, ^talent venus arrdter Tofflce et renferm er le Saint-  
Sacrement dans le tabernacle. — Ordonnapce de T^vfi que  
interdisant aux cur^ et chanoines de Saint-Laurent de trou-  
bier le chapelain du bureau des pauvres lorsqu'il c ^l^brera  
Tofflce , fera des instructions , donnera la btoMic tion , etc.  
— Protestation par les chanoines de Sainfc-Laurent de nullitd  
de Tordonnance de r^vdque de Beauvais qui 6tablit l e chape-  
lain du bureau des pauvres.  
 
G. III. (Liasse.) ^ 8 pieces , papier.  
 
f9Si«— Lettre de Boicervoise, chanoine, approuv^e  
par les administratenrs du bureau des pauvres et ad ress^e au  
sup^rieur gSn^ral des £coles Ghr6tiennes k Saint-Yo n de  
Rouen , pour rdfuter certaines objections que ledit  sup^rieur  
avait faites contre renvoi de quatre fr^res destine s k tenir les  
^coles de rh5pilal. — Lettres du cardinal de Gesvre s pour  
appuyer la demande des administratenrs et exprimer le vceu  
que la direction de r6cole soit confine au fr^re Ag athon.  
 
G. 113. (Liasse.) — 3 pieces , papier.  
 
1919-1998. — Deliberation des Trois-Corps, sur Tin-   
vitation adress^e au conseil d'administration du bu reau des  
pauvres par le procureur-general du Pdrlement, de r ecevoir  
les enfanls trouves de la ville et des environs, co ncluant a  
ce que Mffr de Beauvilliers veuille bien represento r h ce ma-  
gistrat qne le bureau des pauvres n'est pas de fond ation  
royale, qu'il n'a eie etabli que par les chariies d e M?»'Choart  
de Buzenval et des habitants de la ville, et que ri en ne peut  
Tobliger k recevoir les enfants trouves. — Lettre d e Berlier,  
intendant de la Generalite de Paris, invitant de no uveau le  
bureau des pauvres k recevoir les enfants trouves. — Delibe-  
ration des Trois-Corps rejetant la demande de Tlnte ndant  
parce que le bureau des pauvres n'est point un h6pi tal ge-  
neral et n'a d'aiileurs pas les ressources sufflsan tes. — Lettre  
. ecrite k I'lntendant par Du Bourg, chanoine, eonf ormement  
k cette deliberation, et approuvee par les Trois-Co rps.  
Oite. — SM$ Q.  
 
 
 
G. 118. (Liasse.) — 5 pieces, papier.  
 
 
 
taS9 - ILVnie 0ltele. — Hemoires pour demontrer  
que ce ne sont point les administratenrs du bureau des  
pauvres mais les Trois-Corps qui sont charges de Te ntretien  
des logos des pestiferes , etablies d'abord vers la  porte de  
Bresles, puis sur les remparts vers reglise Saint-G illes , et  
enfln dans la maison de Saint-Lazare. — Inventaire des deli-  
berations prises sur cette question par les adminis tratenrs du  
bureau.  
 
' G. 114. (Liasse.) — 11 pieces y papier.  
 
ta50-i99t* — Arret du Parlement portant defense de  
donner I'aumdne aux mendiants dans les rues de Pari s, et  
commandement k tons les mendiants valides de vider la ville  
sur-le-champ. — Arret defendant la mendicite dans l es pro-  



vinces du iressort, sous peine de prison, carcan, f ouet, ga-  
lores, et prescrivant retablissement dans chaque pa roisee  
d'un rdle de contribution volontaire ou forcee pour  les  
pauvres. — Memoire pour le bureau des pauvres de Be auvais  
au sujet de la declaration du Roi concemant les men diants.  
 
— Ordonnance de revSque de Beauvais portant erectio n d'nne  
chapelle pour les pauvres mendiants dans la maison de Saint-  
Lazare. — Lettre du comte de Saint^Florentin inform ant le  
cardinal de Gesvres de Tintention ou est le Roi d'e tablir dans  
chaque diocese un h6pital general qui serait en mdm e temps  
une maison de force et engageant rev^que k etablir un bureau  
d'aum6ne. — £tat des mendiants renfermes dans le bu reaa  
des pauvres par I'ordre de I'intendant.  
 
G. 115. (Liasse.) — 17 pidces, papier.  
 
f 109-19 9t« — Proems entre le bureau des pauvres e t  
Tordre de Saint-Lazare au sujet de Tunion par rev^q ue audit  
bureau des maladreries de Saint-Lazare et Saint-Ant oine de  
Marissel. ^ Memoire pour prouver que redit de 1673,  qui  
confirme h I'Ordre de Sainl-I^zare la possession de s mala-  
dreries de France , ne concerne pas celies reunies au bureau  
des pauvres. — Arret de la Chambre royale pour la r eforma-  
tion des h5pitaux et maladreries seant enTArsenal, qui main-  
tient le bureau des pauvres en la possession des bi ens des  
maladreries de Saint-Lazare et de Noyers. — Reqnete  des ad*  
ministrateurs du bureau des pauvres soliicitant un arrdt sem-  
blable au precedent en ce qui concerne la maladreri e de  
Saint-Antoine. — Arret de la Chambre royale condamn ant le  
bureau des pauvres k se departir de la possession d e la mala-  
drerie de Saint-Antoine, au proOt de TOrdre de Sain t-Lazare.  
 
— Lettres patentes de Louis XIY portant union k rH6 tel-Dieu  
de Beauvais des maladreries de Milly, Uliy-Saint-Ge orges et  
Saint-Antoine de Marissel. — Inventaire des pieces produites  
dans le cours du proems. — Don k Saint-Lazave par P ierre ,  
vidame de Gerberoy, de 3 muids de terre sis k Ville rs-Saint-  
Bartheiemy. — Concordat par lequel les maitres frer es et  
soeurs de Saint-Lazare reconnaissent que la maladre rie dite  
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de Saint-Lazare est k T^Tdque de Beaavais. — Transa ction  
entre VLt* Fam^e et les maire et pairs ponr la nomi nation d'on  
administratenr spiritnel de la maladrerie de Saint- Lazare. —  
Confirmations par Henri IV et Louis XIII da privile ge exclusif  
ponr r^vdqae et la municipality d'administrer la ma ladrerie  
de Saint-Lazare^ comme n'^tant pas de fondation roy ale. —  
Transaction entre Usr Augustin Potier^ 6v6qae de Be auvais ,  
et le cardinal de Richelieu^ archevdque de Lyon^ gr and-au-  
mdnier de France^ par laquelle ce dernier reconnalt  que  
I'administration de la maladrerie de Saint-Lazare a ppartient  
aux Trois-Corps. — Eitraits de plusieurs comptes de  ladite  
maladrerie ^tabllssant que ses revenus , avant I'^t ablissement  
da bureau des pauvres^ ^talent parfois appliques au  soulage-  
ment des pauvres de la vilie. — Inventaire des bien s de la  



maladrerie de Saint-Lazare. — Fondation *k Beauvais  par  
Charles Lef^vre, bourgeois^ d'un bureau d'aumdnes^ dit  
I'ancien bureau. — Inventaire des rentes dues k cet  ancien  
bureau. — Ordonnance de M^^ Nicolas Choart portant union  
de la maladrerie de Saint-Antoine de Marissel au bu reau des  
pauvres. — Inventaire des biens de la maladrerie de  Saint-  
Antoine. — Notice sur T^tablissement de la confr^ri e de la  
Trinity destin^e k T^ducation des orpbelins , nis d e legitime  
mariage^ fondee par Jacques Gougnon^ Yicaire-g6n6ra l de  
l'6vdch^^ et r^unie par M^ Choart au bureau des pau vres. -  
Conditions auxquelles est faite I'union de cette co nfirerie au-  
dit bureau , accept6es par les administrateurs. -— Inventaire  
des biens de la confrdrie de la Trinity.  
 
6. 116. (Liasse.) — 14 pi^es , papier.  
 
tS94-iS95. — Requdte k Mf^ de Forbin de Janson par  
les administrateurs du bureau des pauvres , afin d' obtenir la  
suppression de la chapellenie de Saint-Lazare dont I'entretien  
absorbe une partie des revenus de la maladrerie. — Renvoi  
de cette requite k I'offlcial par I'^vdque. — Ordon nance de  
I'official prescrivant une enquSte. — Gonsentement de Pierre  
Borel , chanoine de Saint-Pierre , titalaire de la chapelle de  
Saint-Lazare^ k la suppression de celle-ci. — Avis favorable  
dtt promoteur du diocese. — Ordonnance de r^vdqne s up-  
primant la chapellenie de Saint-Lazare k la conditi on que le  
bureau des pauvres fera c616brer une messe tons les  di-  
mancbes dans la chapelle dudit Saint-Lazare et acqu itter  
toutes les fondations qui ^taient k la charge du ch apelain.  
 
G. U7. (Liasse.) — %% pidces, papier.  
 
tSt8-i9tS. — Vente par Euslache Flouret, chanoine  
de Saint-Pierre , au bureau des pauvres , de la fer me de La  
Havoli^re , sise k Wambez. — Letlres de Nicolas Cho art ,  
accordant audit bureau I'investiture du fief de La Havoti^re.  
 
— Presentation k Fdv^que par les administrateurs de  Georges  
de Nully^ c comme homme vivant et mourant de ce fie f ^ > et  
reception par T^vftque de Thommage fait par ledit d e Nully.  
 
— Requdte au Conseil du Roi par les administrateurs  du bu-  
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reau afin d'obtenir Tautorisation d'acheter 8 petit es maisons  
voislnes des bMiments de Th^pital; — projet de vent e des-  
dites maisons. — Gonsentement du cardinal de Gesvre s h  
Tacquisition par le bureau des pauvres ; — lettres patentes  
de Louis XV autorisant cette acquisition ; -— conse ntement de  
r^vdque It Tenregistremeat de ces lettres patentes.  — Arr6t  
d'enregistrement rendu par le Parlement. — Atigneme nt  
donnd au bureau des pauvres par M^ de La Rochefouca uld.  
 
G. 118. (Liasse.) «— 1 pidce , parehemin ; 14 pitee s , papier.  
 
 
 
^-i9tS« *— Information par Lef^vre d'Ormesson ,  



vicaire-g^neral du cardinal de Janson , sur la dist ribution  
commenc6e par Germer Delacour^ chanoine de Saint-Mi chel ^  
d'une somme de 10^000 livres laiss^e ponr les pauvr es par  
Michel Delacour^ chanoine de Saint-Vaast. — Declara tion par  
Germer Delacour quit est prdt h remettre au bureau des  
pauvres 8^300 livres qui n'ont pas encore etd distr ibutes. —  
Ordonnance de Lef^vre d'Ormesson attribuant au bure au des  
pauvres 6^000 livres , a rh5tel-Dieu 700 , k T^glis e Saint-  
£tienne i^SOO pour TetabUssement d'uu vicaire. — Ar rdt du  
Parlement ordonnant que les 1^500 livres destinies k fonder  
un vicariat k Saint-£tienne seront donates aux pauv res. —  
Ordonnance du cardinal de Jansou dteidant que ladit e somme  
sera mise ^s-mains des administrateurs du bureau de s pauvres.  
— Testament de Guillet^ chanoine de la cath^drale^ conte-  
nant un legs en faveur du bureau des pauvres. — Req uite  
des administrateurs k I'^vdque^ au chapitre et aux maire et  
pairs pour dtre mis en possession de ce legs. — Com pte fait  
entre le cardinal de Janson et les administrateurs du bureau  
des pauvres^ 16gataires uoiversels de Msr Choart^ d e la suc-  
cession de ce dernier. — Compte fait entre Me^ de L a Roche-  
foucauld et les administrateurs^ l^gataires du mobi lier du  
cardinal de Gesvres^ de la succession dudit cardina l. — Cons-  
titution par M^ de Beauvilliers de Saint-Aigoan d'u ne rente  
de 166 livres 13 sous i deniers au profit du bureau  des  
pauvres. — Rachat de cette rente par r^vdque moyenn ant  
une somme de 4^000 livres.  
 
G. 119. (Liasse.) — 27 pieces , papier (6 imprim^es ).  
 
taat-iS9i.— Estat priteM du bureau des pauvres de  
Beauvais et de ses pressans besoins que Messieurs U s curez ^  
prddicateurs sont priez de reeommander en leurs pro snes et  
predications. — Ordonnance de Pierre de Halioguehen ^ lieu-  
tenant-g^n^ral du bailliage et Prteidial , sommant les admi-  
nistrateurs du bureau des pauvres d'avoir ft remett re au greffe  
r^tat des revenus de I'hdpital. — Mandement de Mons eignewr  
le cardinal de Janson-Farbin, Svique et conUe de Be auvais,  
touchant les besoins pressans du bureau des pauvres  , i698. —  
Mimoire concernant les revenus , charge et administ raXkm 4»  
bureau des pauvres, ii Beauvais, de Vimprimerie de Michel  
Courtois, le 28 dicembre i$98. — M^moire adressi au x Troi»>  
Corps par les administrateurs dudit bureau pour leu r exposer  
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les n^cessitis des paavres. -— Inventaire fait par Francois  
Garnier^ admioistrateur^ des marchandises servant a  la ma-  
nufoctore da bureau. — Deliberation des Trois-Corps  invitant  
le cbapitre cathedral k r^tablir la qudte qui se fa isait dans  
leor compagnie pour les paavres^ et les maire et pa irs k  
faire une qu^te mensuelle. — Note sur Faumdne que l e Roi  
fait an bureau. — £tat des distributions de pain pa r paroisse.  
 
— Liste des cbarit^s faite par le cardinal de Forbi n-Janson.  
 
— Remerciments adress^s audit cardinal par les admi uistra-  
leurs pour les dons qu'il fait au bureau. — Arr^t d u Parle-  



ment condamnant la ville du Mans k foumir les deux tiers de  
la subsistance des pauvres.  
 
G. 120. (Liasae.) — 9 pieces, papier j 2 plans, pap ier.  
 
ta94-lLVlII« ftlecle.— Gopie de leltres patentes  
de Louis XIV, approuvant les r^glements fails pour la direc-  
tion du spirituel de rH6tel-Dieu de Beauvais par le  cardinal  
de Gesvres. — Projet forme par le cardinal de Gesvr es d'a-  
grandir rH5tel-Dieu de Beauvais par I'adjonclion d' une partie  
des remparts qui Tavoisinent , et notice sur ledit H6lel-Dieu,  
d'abord b§li au faubourg Gaillon, rase en 4346 de p eur qu'il  
servit de repaire aux Anglais, rebati en 1367 au li eu oil il est  
maintenant, augmente successivement par I'acquisiti on de  
rh6lel de Breteuil et du presbytfere de Saint-Laure nt, deiruit  
en parlie pour conslruire des fortifications au xvi « sifecle. —  
Plan de Thdlel-Dieu indiquant la situation de regli se,du  
logement du confesseur, de la salle des pauvres pre tres ma-  
lades , de la salle des malades ordinaires , de la cl6ture des  
religieuses , des cours et des appartenances. — Pla n des por-  
tions de terrain a ajouler k rH6tel-Dieu.— Copie de  memoires  
pour obtenir duRoi la permission d'acheter un clos de vigne,  
attendu que rH6lel-Dieu a besoin de vin pour les co nvales-  
cents.  
 
G. 131. (Liasse.) — • 3 pieces, papier.  
 
t9S9-t9S0. — Lettre de Vignon, cure de Beaumont-  
sur-Oise, au cardinal de Gesvres, pour se plaindre a lui de la  
mauvaise execution des travaux faits k rH6tel-Dieu de Beau-  
mont et de la depense excessive qu'ils ont occasion nee. —  
Lettre de Madame de Balincourt, < administratrice >  de rH6-  
tel-Dieu de Nesle, k Vaslin, grand-cbantre de la ca tbedrale  
de Beauvais , pour le prier de faire ses efforts po ur obtenir  
du cardinal de Gesvres la permission de qu^ter k Be auvais  
en faveur de rH6tel-Dieu de Nesle, presque ruine pa r la perte  
d'nn proems avec la famille Toutesvoyes de Savigny.  — Frag-  
ment de reponse de rev^que.  
 
G. 1S2. (Liasse.) — 10 pieces , papier.  
 
t9 90-t99t« — Notes sur le projet forme par les ad-   
ministrateurs de rHdtel-Dieu de Breteuil d'aliener le bien de  
cet etablissement an due de Betbune. — Lettres de B ussy,  
syndic de la commune de Breteuil, de Macqueron de B elval,  
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cure de la paroisse , de Darras et Mesnard, habitan ts, priant  
le cardinal de Gesvres de ne pas consentir k Talien ation da  
bien de rH6tel-Dieu de Breteuil sans que ledit bien  ait ete  
estime et que les habitants aient ete consultes. — Notes sur  
les formalites qu'il est necessaire de remplir pour  la vente  
des biens des hdpitaux.  
 
G. 123. (Reglstre.) — In-folio, 31 fenillets, papie r.  
 
1999. — Deliberations d'une association de bienfais ance,  
fondee dans le but de donner aux pauvres bonteux de  la ville  



et des faubourgs de Beauvais le pain k un sou au-de ssous de  
la taxe fixee par la police, jusqu'^ concurrence de  1,200 livres  
par jour, ladite association presidee par M^ de La Roche-  
foucauld et composee de Hermant et Clement , chanoi nes ,  
Serpe el de Nnlly, echevins, Lecl^re et Legrand, me rciers,  
Baillehastre et Mignon, epiciers, de YialMe, sous-l ieutenant  
de la compagnie ecossaise, Borel, conseiller d'£tat , Blan-  
chard de Changy, lieutenant des marechaux de France , Fou-  
quior, ecnyer, negociant, Renault-Ma, ecuyer, negoc iant, Le  
Mareschal , conseiller au Presidial , Michel Ticque t , ecuyer,  
negociant, Thibault, chevalier de Saint-Louis, Joub ert, avo-  
cat, Delacour, negociant, Langlume, directeur des a ides, etc.  
— R^glement pour la tenue des assembiees et la comp osition  
d'un bureau permanent. — Compte des souscriptions.—  Fixa-  
tion de la depense k 1,302 sous par jour, puis k 1, 455 et k  
1,716. — Memoire adresse aux ministres pour obtenir  en  
faveur de Tassociation le don de dix milliers de fa rine en-  
voyes pour la subsistance du regiment Suisse de Sal is-Samade  
qui a quitte la ville. — Lettres demandant Tappui d e M^ de  
La Rochefoucauld, du comte de Crillon, de David, cu re de  
Lormaison, de Millon et Oudaille, deputes aux £tats  Cene-  
raux , dont les demarches furent infructueuses. — L ettre de  
Madame Necker feiicitant les membres de I'associati on de  
leur bienfaisance et souscrivant pour 2 louis au no m de son  
mari et au sien. — Dissolution de I'assembiee au mo is d'aoOt,  
le prix du pain etant descendu k 2 sous la livre ; remerci-  
ments adresses par les membres de I'association au bureau ,  
et resolution d'employer k la formation d'un atelie r de cba-  
rite, en automne, un reliquat de 871 livres 16 sous  8 deniers,  
demeurant en caisse.  
 
G. 184. (Liasse.) — 8 pitoes, papier.  
 
1990. — Comptes-rendus aux membres de I'association   
de bienfaisance des recettes qui s'eiev^rent, penda nt cinq  
mois, k 13,283 livres 11 sous 6 deniers, et des dep enses qui  
furent de 12,411 livres 15 sous. — £tat des sommes payees  
aux boulangers.  
 
G. 135. (Liasse.) — 81 pieces , papier.  
 
t9AS-t998. — Deliberation des Trois-Corps deddant  
I'achat de trois pompes k feu auquel le clerge de l a ville de*  
vra concourir pour un tiers. — Questions et reponse s tou<  
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chant le service des incendies k Paris ^ dont ^tait  chargd,  
moyeDnant 20^000 livres par an , le sieor Da Perrie r, qui  
devait entretenir 30 pompes et 60 pompiers. — Davis  d'ane  
pompe s'61evant i 1,000 livres, pr^sentd par.le sie ur Da  
Perrier, demeurant rae Mazarine. — Autre devis port ant le  
prix h i,560 livres. — Autre foumi par Hippolyte d' Assonval,  
plombier et pompeur k Amiens, fixant la d^pense ill  641  
livres 5 sous. — Reqadte des maire et pairs au card inal de  
Gesvres afin d'arriver k I'ex^cution du projet d'ac hat des  
pompes, attendu que le Roi a ordonnd, qu'apr^s la c ons-  
truction des casernes destinies aux gardes-du-corps  , la ville  
eut k se munir de pompes. — Devis de trois pompes d e di-  



verses grandeurs valant 750, 1,700 et 2,170 livres,  pr^sente  
par Le Rat, directeur des pompes k incendies de Ron en. —  
Instructions pour I'homme charg6 de prendre les pom pes  
fabriqa^es a' Paris chez Du Perrier et de les amene r k Beauvais.  
 
— Notes sur les soins n^cessit^s par Tenlretien des  pompes.  
 
— Deliberation des Trois-Gorps ordonnant que la pom pe du  
clerg^ soit d^pos^e dans un hangar de la cour de T^ v^chd ,  
que celles de la ville soient gardees dans rhdtel d u Petit-  
Gerf,attenant k rHdtel-de-Ville, nommant les sieurs  Vuatier  
et Maine inspecteurs des pompes , et r^glant le ser vice des  
incendies. — Autre deliberation donnant des gratifi cations k  
Maine, directeur des pompes, et aux ouvriers pompie rs,  
statuant que le directeur aura un uniforme consista nt en un  
bonnet de drap rouge, garni d'une plaque de cuivre marquee  
du mot directeur, une casaque de boaracan et une pa ire de  
bottes molles ; que les pompiers porteront un bonne t k la  
dragonne de cuir de veau, avec une houppe rouge et une  
plaque de cuivre marqu6e da mot pompier; que les di rigeurs  
auront un bonnet de cuir k cr^te de crin , avec une  plaque  
de cuivre marquee du mot dirigeur, et une casaque d e coutil  
a revers rouges, garnie de boutons de cuivre. — Pro jets pour  
Tadministration des pompes. — Note concernant I'obl igation  
oil sent tons les maQons et charpentiers de se tran sporter aux  
lieux des incendies. — Ordonnance de police sur les  incen-  
dies a Paris. — Arrets du Parlement r^glant les sec ours pour  
les Incendies dans les villes de Bar, de Laon et de  Sens. —  
Methode eprouvee par le docteur Hoffman pour eteind re le  
feu sans qu'il puisse se rallumer. — Prospectus de la manu-  
facture de machines hydrauliques de Thillaye k Pari s.  
 
G. 126. (Liasse.) — 15 pieces , p&pier.  
 
taaft-t999. — Quittance deiivr^e par Gaudichon, re-   
cevenr des censives et droits seigneunaux de revSch e , k  
Hacaire , coDseiller au bailliage et pr^sidial de B eauvais ,  
maire de la ville, procureur de Colbert, chevalier,  baron de  
Seignelay, intendam des finances, surintendant et o rdoona-  
teur-gdneral des b^timents, arts et manufactures de  France,  
et de Louis Hinart , entrepreneur de la manufacture  royale  
de tapisseries de haute et basse lisse, de la somme  de 12  
livres toarnois pour droits de coatumes et saisines  de con-  
trats d'acquisition de maisons et heritages passes avec An-  
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toine Fournier, Clement de Harmes, Nicolas Lefebvre , Jean  
Gossart, seigneur de Marchebourg, et censors. .— Di res de  
Jean Paumart, cure de Saint-Thomas, dans le proc^ d e  
Hinart centre le chapitre Saint-Vast au siiyet de l a requite  
presentee k revdque de Beauvais par ledit Hinart, a fin d'ob-  
tenir la reunion k la paroisse Saint-Thomas , sur l aquelle se  
tronvait la manufacture royale, de plnsieurs petite s maisons  
sises dans la paroisse Saint-£iienne et nouvellemen t aoquises.  
 
— Lettre de Ghamillard demandant le leve des. sceli es apposes  
sur les ateliers de la mannfactore apr^s le dec6s d a sieor  
Behagle. — Lettres patentes de Louis XIY continuant  k Pierre  



Filleul, conseiller secretaire du Roi, maison et co aronne de  
France et de ses finances, et k £tienne Filleul, tr esorier des  
Invalides de la Marine au departement da Havre , le  privilege  
de la mannfactore de tapisseries , accorde d'abord k Hinart.  
 
— Avis de Le Garon, seigneur de Tronssures, bailli de la  
comte-pairie, et de Leullier, procureur- fiscal , e stimant que  
le Parlement pent enregistrer lesdites lettres pate ntes, pourvo  
qae les droits de police et de voirie de Tev^qoe ne  sooffrent  
aocon prejudice. — Information par le bailli de la comte-  
pairie sur une emeote excitee centre Frangois Dedre ox^  
amidonnier, sous pretexte que la fabriqne d'amidon de la  
mannfactore fiiisait rencherir ie bie. — RequSte du  sieur Me-  
roa au bailli de la comte-pairie afin d'obtenlr un avis favo-  
rable pour Tenregistremeut des lettres patentes qui loi donnent  
le privilege de la manufacture.— Memoirecontenant I 'histoire  
de la manufacture de tapisseries de Beauvais. — Mem oire  
touchant le droit de justice et police de rev^que d e Beauvais  
sur la manofacture royale et sur la maison servant au loge-  
ment de retat-major de la compagnie ecossaise.  
 
G. 127. (Liasse.) — 3 pieces , papier (1 imprim^e).   
 
i 9as-i 9 S4.— Projet de retablissement d'one porti on  
des lini^res de Bnlles par les membres et associes du bureau  
d'agricolture de Beauvais. — Lettre de M. Borel dem andant  
au cardinal de Gesvres de vouloir bien s'inscrire e n tete des  
souscripteurs. — Acquiescement du cardinal.  
 
G. 128. (Liasse.) — 2pidces, parchemin; 20 pieces, papier; 1 plan ,  
 
papier.  
 
19 90-19.90. — Vente par Louis Alavoine, aubergiste   
ii Beauvais, moyennant 23,809 livres, k Bertier, in tendant  
de la Generalite de Paris , stipulant pour r£lectio n de Beau-  
vais, de rhdtellerie Saint-Christophe , sise an coi n des rues  
Saint-Christophe et de r£cu. — Demande de concessio n faite  
k M?r de La Rochefoucauld par Tiutendant, d'une par tie de  
la rue Saint-Christophe, pour construire une casern e destinee  
k la marechaussee qui se trouverait reunie au batim ent de  
rH5tel-de-Ville. — Plan de la roe Saint-Christophe.  — Projet  
de Tordonnance k rendre par reveque. — Observations  sor  
les difflcultes faites par les officiers municipaux  relativement  
k la concession •— Gorrespondance entre rev6que et I'inten-  
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dant. — Opposition par I'dvdqae aux travaax comment  par  
les maire et pairs avant robtenlion de la concessio n. — Assi-  
gnation des maire et pairs devant le Parlement poor  se voir  
dire les conditions aaiqnelles rSvdqae entend faire  la con-  
cession.  



 
G. 129. (Liasse.) — 8 pidees, p&rchemin ; 34 pidces  , papier.  
 
tftS0-t999* — Vente par Nicolas Picart^ drapier^ k  
vto6rable et scientifique personne , maitre Frangoi s Cornet^  
docteor en thdologie , chanoine de Beauvais , cnr6 de Saint-  
Sauveor^ d'nne maison h I'enseigne da Chcateau-Roug e , dans  
la me qni va da pont Saint-Saavenr an pent da Poivr e-Bonilli^  
moyennant 500 livres toamois. — Acte par lequel Pie rre  
Bonlet^ Nicolas Picart^ Philippe Daavergne, boargeo is de  
Beanvais ^ margailliers de Saint-Saaveor^ apr^s avo ir achet^  
k Cornet^ car^ de ladite paroisse^ la maison da Chl iieaa-  
Ronge^ la lai donnent k lai et k ses saccesseors i titre de  
presbyt^re^ k la condition qa'il c6dera Tancien pre sbyt^re  
ponr accroitre T^lise^ et qa'il renoncera k nne ren te de 10  
sons k prendre snr nne maison appartenant k Mazille ^ bar-  
bier^ destin^e k dtre d^molie poar agrandir I'^glis e^ et k one  
autre rente de 52 sous sar la maison ^u Lion-Rampan t , appar-  
tenant k Jean de Gathea. — Vente par Regnaalt^ bour geois^  
k Pierre Boquillon^ licenci^ en tb^ologie, car^ de Saint-  
Sauveor^ d'one maison sise rae da Poivre-Bouilli^ a ttenante  
an presbyl^re^ moyennant 3,000 livres. — Gontre-let tre dadit  
cur6 par laqaelle il declare avoir achet6 pour la f abrique. —  
Ensaisinement da contrat de vente de ladite maison par  
M^' Poller de Gesvres, 6v6que et comte de Beauvais.  — En-  
saisinement par Le Clerc , fond^ de pouvoirs de Mir r de La  
Rochefoacauld, d'un contrat de vente de 6 verges de  vignes,  
mouvanles de la comte- pairie , par Jean-Baptiste L e Dru k  
Francis Le Dm. — Aveu rendu k T^v^que de Beauvais p ar  
Pinson, chanoine sacerdotal da chapitre de Notre-Da me-du-  
Ghftlel , agissant au nom dadit chapitre , de maiso ns et jar-  
dins, sis au Deloir, paroisse de Saint-Quentin. — R econnais-  
sance par H^ de La Rochefoucauld d'une rente de 16 livres  
due par lei i Isaac de Malinguehen, conseiller au P r^sidial, etc.  
 
G. 130. (Regidtre.) — In-qaarto » 90 feaillets , pa pier.  
 
S.VII« ftlecle. — fitat des droits de T^vfich^ : — forage  
sur le vin vendu dans T^tendue de la pr6vdt6 de Bea uvais ;  
 
— buffetiers et coartiers de vin; — minage et r^ge depen-  
dant ancienoement de la ch&tellenie; — droit de mou ture;  
 
— censives k caase du comt^ et de la ch&tellenie ; — ^valaa-  
tion du droit de coutame de 1654 k 1696; — droit de  vente  
sur les rotures ; — halle k laine ; ~ coartiers de laine ; —  
droit de voirie et greffe du poisson; — enseignes; — cour-  
tiers de draps; — bW, avoine, fromenierie; — march^  k  
volailles; — poisson d'eau doace; — OBufs, beurre, fromage;  
 
— gros bois, fagots, gerbee; — foin; — mesures k bl ^,  
orge , avoine , chaux , charbon de bois et de terre  ; — lan-  
 
 
 
gueyeur de pores; — messiers; — gardes de vin de nu it; —  
muid de vin ; ~ appreciation du bid de 1636 k 1656 ; — taxe  
du pain de 1656 k 1693. — Liste des fiefs et arri^r e-fiefs re-  
levant du comte de Beauvais et du vidamd de Gerbero y.  
 
G. 131. (Liasse.) — 7 pieces , parebemiD ; 12 pi^s,  papier;  



 
1 plan , papier.  
 
tt 9 t-t 99S« — Accord entre Regnaud de Nanteuil,  
ev^que de Beauvais, et Nicolas de Mollesmes, et Pie rre de  
Remongies, son fr^re, chevaliers, proprietaires du droit de  
tonlieu, au sojet du revenu du poids k laine dontle s deux  
tiers devront appartenir auxdits chevaliers et Taut re tiers k  
rev^que, le local oil se p^se la laine demeurant da ns la jus-  
tice de revSque. — Bail k cens, moyennant 60 livres  tour-  
nois par an, k Jean Duquesne, par Antoine de Tende,  evdque,  
et nobles dames Frangoise et Marguerite de Ronchero lles ,  
proprietaires par indivis, revSque pour deux tiers et lesdites  
dames pour un tiers, de la halle k laine, sise rue de la Ilalle,  
attenant d'un cdte k Thdtel de r£cu, de Tautre k un e ruelle  
qui mfene k la me Saint-Jean. — Figure de Templacem ent  
concede k Jean Duquesne. — Vente par Marie-Madelein e  
Maine ^ veuve de Jacques Auxcousteaux , bourgeois d e Beau-  
vais, a Andre Vacquerie , patissier, d'ane maison v oisine de  
la halle. — Signification de retrait lignager de la dite maison,  
faite par Nicolas Maine, bourgeois de Beauvais, k A ndre  
Vacquerie. — Vente de cette maison par Andre Vacque rie au  
cardinal de Gesvres et aux proprietaires des fiefs d'Hucque-  
ville et Morcourt k qui appartenait le poids k lain e par in-  
divis. — Baux du droit de halle par revSque et les proprie-  
taires desdits fiefs k Glaude-FrauQois Maine , bour geois de  
Beauvais; — k Pierre Faudeur, auneur jure, et Pierr e Cor-  
meille , fabricant d'etofTes. — Mimoire pour revdqu e de  
Beauvais centre des marchands forains qui pretendai ent que  
la halle k laine etait insufflsanle et refusaient d e payer les  
droits. — Inventaire des titres concernant la halle  k laine et  
la maison de r£cu, etc.  
 
G. 133. (Liasse.) — 14 pieces , parchemin; 2 pieces , papier.  
 
t9Sfl-i990« — Baux du droit de forage passes par  
reveque de Beauvais k Thomas de Pincemaille de Laul noy,  
ancienprev6t royal de Verberie, moyennant 2,700 liv res de  
loyer annuel, et k £ioi d'Hervilly, directeur des A ides de  
r£:iection et Regie de Beauvais, poor 3,800 livres;  — des  
droits de buffetiers, a Giaude Joly, le jeune, et A ntoine Vil-  
lette, maitres tonneliers, pour 100 livres; — des q uatre of-  
fices de vendeurs ct de visiteurs de poissons de me r, frais,  
sees et sales, du greffe du poisson et de I'offlce de verseur  
et dechargeur de maree, k Pierre Maillart, moyennan t 1,400  
livres, et k Joseph Parquet, pour 1,600 livres; — d u droit  
de langueyage des pores k Adrien Le Glerc, charpent ier,  
moyennant 180 livres d'abord, puis 220 livres; —& F rancois  
Dhardiviller, tisserand en toile , de Tofflce de me sureur de  
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charbons de bois et de terre^ etda droit de courtag e et visite  



des chardons^ moyennant 100 livres; — de ToflQce de  me-  
sareur des charbons de bois et de terre, h Madelein e Bodart^  
veuve de Marin Delarue^ et Catherine Bodart^ sa soe ur^ pour  
50 livres; — du droit de courtage et visite des cha rdons^ k  
Claude Dubois, maitre laneur^ pour 10 livres; — des  locaux^  
situ^s dans le pilori de la grande place et non occ up^s par  
lebourreau, le minager et les sergents^ & Charles L apos-  
toUe, bonnetier^ et k Eustache Choquet^ cordier^ po ur 120  
livres d'abord^ pour 150 en second lieu.  
 
G. 183. (Liassd.) — 3 pieces , parchemio ; 8 pieces  , papier.  
 
fl8e4-fl1f9i« — Aveu et d^nombrement du fief de la  
voirie^ rMig6 d'apr^s les anciens d^nombrements de 1377-  
iUl, et rendu h M^ de La Rochefoucauld par Claude D anse,  
ecuyer^ conseiller-secr^taire du Roi , maison et co uronne de  
France pr5s le Parlement de Paris. — D^sistement pa r Til-  
lette> tonnelier et cabaretier k Beauvais^ du fief de la  
c touaille^ » au profit de M^ de La Rochefoucauld ,  qui vou-  
lait le r^unir k r^v6ch6. — Bail du greffe civil ^ criminel et  
de police du bailUage et comt^-pairie k Claude Pull eu pour  
700 livres par an. — Commission de tabellion de la ville et  
comt^-pairie accord6e par M?r de Forbin de Janson k  Jean  
Le Caron. — Vidimus par Renaud Du Quesnel ^ ^cuyer^  bailli  
de Beauvais^ et Guillaume Blanche^ le jeune, clerc^  tabel-  
lion-jur6 de la comte de Beauvais^ de lettres paten tes de  
Charles^ dauphin^ regent du royaume^ qui attribuent  au  
bailUage de la comt^-pairie le jugement des appeaux  des pr6-  
vdt^s de r^v^que de Beanvais et de ses vassaux.  
 
6. 134. (Plan.) — 1 pitoe, papier, coH^e snr toiie , de 3,05 sar 1,36.  
 
XVIII« Steele. — Plan colori^ des mouvances des  
fiefs de La Touaille^ du Pont^ du Metz^ situ^s dans  la ban-  
lieue de Beauvais^ k Saint-Just-des-Marests.  
 
G. 135. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, coU6e surtoile, de 1,66 snr 1,07.  
 
XTII« Steele. — Plan colorie du flef des Marmouzets ^  
situd dans la banlieue de Beauvais et k Marissel.  
 
G. 136. (Plan.) — 1 pi^ce, papier, coli^e snr toile , de 1,49 snr 1,08. J  
 
Xinil« allele. — Plan colori^ du fief de la Fontain e-  
des-Marmouzets , appartenant au sieur Le Roux et si tu^ dans  
la banlieue de Beauvais et k Marissel.  
 
G. 137. (Liasse.) — 2 pieces , parehemin ; 6 pieces  , papier.  
 
flV4ft-t998« — Bail par Nicolas Henry, marchand  
mercier-ferblantier k Beauvais, k Me^ de La Rochefo ucauld,  
d'une maison destin^e k loger le minager, sise rue de la Halle  
dite de T^cn, vers la place et fromenterie, moyenna nt un  
loyer anniiiel de 240 livres. — Proc^s-verbal de vi site de  
pette maison. — Baux des droits de minage et ri^e d es  
 
 
 
grains ^ans les ville , faubourgs et banlieue de Be auvais ,  
passes par Usr de Gesvres, moyennant 12,500 livres de rede-  
vance annuelle, k Claude Pillon, receveur de Montre uil-sur-  



Bresche; k Thomas Vincent, mattre d'h&tel de F^vdch ^; k  
Hugues Lherbette, entrepreneur des batiments du Roi  k  
Saint-Denis en France , et k Pierre t^ortier, march and. —  
Correspondance entre le cardinal de Gesvres et ses agents an  
sujet de Texemption^ r^clam^e par les boulangers, d u droit  
de mouture k payer au minager pour les farfnes ache t^es an  
dehors en temps de cherts.  
 
G. 138. (Registre.) ^ In-folio , 89 feoiltota , pap ier.  
 
fl44ft-tift8, -— Evaluation des grains vendus k la  
fromenterie de Beauvais aux marchfe des mercredis e t same-  
dis, pendant la r^gie des sieurs Plomet et Dharcour t, fer-  
miers du minage. ^ Prix des grains de la rdcolte de  1705 :  
bid, 1 livre 9 sous 8 deniers la mine; avoine, 1 li vre 6 sous;  
 
— 1706 : bid, 1 livre 8 sous 3 ^em'ers; avoine, 1 l ivre 4  
deniers; orge, 18 sous 4 deniers; — 1707 : ble, 1 l ivre li  
sous 6 deniers; seigle, 1 livre 1 sou 2 deniers; or ge, 1 livre  
2 sous 3 deniers; avoine, 1 livre 3 sous 5 deniers;  navette,  
 
2 livres 9 sous 4 deniers; — 1708 : bl6, 6 livres 1 6 sous 10  
deniers; avoine, 2 livres i sous 9 deniers; orge^ 3  livres 19  
sous 9 deniers ; — 1709 : bid, 7 livres 17 sous 3 d eniers;  
avoine, 1 livre 15 sous 10 deniers; orge, 3 livres 12 sous  
10 deniers, etc. — Extrait du ddnombrement du flef de la  
ch&tellenie de Beauvais rendu k I'dvdque de Beauvai s par  
Nicolas de Mouy, ch&telain hdrddital de Beauvais , en ce qui  
conceme principalement les droits de minage et rdag e. —  
Extrait du ddnombrement de Tdvdchd de Beauvais fait  au Roi  
par messire Guillaume de Hellande , touchant les dr oits de  
forage. —^ Inventaire de titres intdressant le fora ge. — Note  
de la fourniture de perruques faite k Simon, avocat , auprix  
de 15 livres; k Picart, cordonnier^ de 5 livres; k M. d'£s->  
paubourg, de 12 livres; k Tabbd Buquet, de 15 livre s; k  
M. de Conty, de 4 livres 10 sous; k M. le comte d'A uteuil ,  
de 20 livres, etc.  
 
G. 139. (Rf giAtre.) — In-folio, 61 feoiUets , papi er.  
 
19 14-1 9 Hit. — Evaluation des grains vendus k la fro-  
menterie de Beauvais pendant la rdgie de Pierre Len glois el  
Gervais Prothais , fermiers du minage. — Prix des g rains de  
la recolte de 1713 : bid, 5 livres 5 sous 7 deniers  la mine;  
seigle, 3 livres 3 sous; orge, 3 livres i sous 3 de niers;  
avoine, 2 livres 16 sous 8 deniers; — 1714 : bid, 2  livres  
17 sous 1 denier; seigle, 1 livre 9 sous 1 denier; orge, 1  
livre 10 sous 2 deniers; avoine, 1 livre 19 sous 5 deniers;  
 
— 1715 : bid, 2 livres 2 sous 8 deniers; seigle, 19  sous 2  
deniers; orge, 1 livre 2 sous 6 deniers; avoine, 1 livre 3  
sous 5 deniers; — 1716: bid, 2 livres 7 sons; seigl e, 1 livre  
 
3 sous 2 deniers; orge, 1 livre i sous i deniers; a voine,  
1 livre 7 sous 9 deniers; — - 1717 ; bld^ 1 livre 1 9 sous %  
 
 
 
draiers; seigle^ 1 livre 1 soa 7 deniers; otge, 1 l ivr|^ soas  
6 deniers; avolnej 1 livre 3 sous 3 deniers^ etc.  
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6. 143. (Registre.) -^ In-4*, 150 fettiilets, papie r.  
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G. 140. (Refistre). — ln-4% 74 feaillets, papier.^  
 
fl9ii9-t984« — £vaIaatioa des graiDs vendas k la fr o-  
meDterie de Beauvais pendant la r^gie de Michel Dum oolin ,  
fBimier da minage. — Prix des grains de la r^colte de 1728 :  
bld^ 2 livres 17 sons 1 denier la mine; seigle, 1 l ivre 9 sons  
 
1 denier; orge^ 1 livre 16 sous 9 deniers; avoine^ 2 livres  
3 sous 6 deniers; — 1729 : bM^ 2 livres 13 sous 2 d eniers;  
seigle/1 livre 13 sons 1 denier; orge^ 1 livre 13 s ous 11 de-  
niers; avoine^ 2 livres 1 sou 6 deniers; — 1730 : b l^^ 3 livres  
10 sous 1 denier; seigle^ 1 livre 19 sous 1 denier;  orge^ 2  
livres 3 sous 1 denier; avoine^ 1 livre 19 sous 1 d enier; —  
1731 : bid, 1 livre 18 sous 11 deniers; seigle, 16 sous 5 de-  
niers; orge, 1 livre 5 sous; avoine, 1 livre 13 sou s 5 de-  
niers, etc.  
 
6. 141. (Registre.) — 1q-4% 150 fenillets , papier.   
 
flVSl-tlfft^. — Evaluation des grains vendus k la f ro-  
menterle de Beauvais pendant la rdgie de Charles Du moulin,  
fermier du minage. — Prix des grains de la rdcolte de 1733 :  
bid, 1 livre 19 sous 1 denier la mine; orge, 1 livr e 4 sous  
8 deniers; avoine, 1 livre 6 sous 7 deniers; — 1734  : bid,  
 
2 livres 7 sous 1 denier pite; orge, 1 livre 7 sous  7 deniers  
obole; avoine, 1 livre 6 sous 3 deniers pite; — 173 5 : bid,  
2 livres 8 sous i deniers; orge, 1 livre 11 sous 9 deniers  
obole; avoine, 1 livre 8 sous; -—1736 : bid, 2 livr es 11 sous  
2 deniers obole semipite; seigle, 1 livre 10 sous; orge, 1  
livre 5 sous 10 deniers semipite; — 1737 : bid, 3 l ivres  
7 sous obole; seigle, 1 livre 18 sous 2 deniers pit e; orge,  
1 livre 13 sous 1 denier; avoine; 1 livre 8 sous 2 deniers  
pite; — 1738 : bid, 3 livres 16 sous i deniers; sei gle, 2  
livres 12 sous 6 deniers; orge, 2 livres 7 sous 2 d eniers  
obole; avoine, 2 livres 7 sous 2 deniers obole, etc . •— Ex-  
trait d'un proc^s-verbal de comparaison de la mesur e de  
Gerberoy avec lea mesures de Beauvais et de Paris.  
 
6. 143. (Registre.) — In-4*, 51 fenillets , papier.   
 
1 9 49-t 9 ftO« — Evaluation des grains vendus k la  fro-  
menterie de Beauvais pendant la rdgie de Claude Pil lon, re-  
ceveur de HontreuU-sur-Bresche , et Thomas Vincent,  maitre-  
d'hOtel de Tdvdque de Beauvais , fermiers du minage . — Prix  
moyendes grains de la rdcoltede 1746 : bid, 2 livre s 12 sous  
6 deniers la mine, seigle, 1 livre 11 sous; orge, 1  livre 12  
sous; avoine, 1 livre 8 sous 6 deniers; — 1747 : bi d, 3  
livres 6 sous obole; seigle, 1 livre 19 sous 5 deni ers obole;  



orge, IJivre 15 sous; avoine, 1 livre 11 sous 2 den iers; —  
1748 : bid, 3 livres 7 sous 6 deniers obole; seigle , 1 livre  
15 sous 10 deniers obole; orge, 1 livre 15 sous 10 deniers  
obole, avoine, 2 livres 2 sous, etc.  
 
 
 
19 ftO-tlf ft^. — Evaluation des grains vendus k la  fro-  
menterie de Beauvais pendant la rdgie de Claude Pil lon ,  
receveur de Montreuil-sur-Bresche , et Thomas Vince nt,  
maitre-d*hdtel de Tdvdque de Beauvais , fermiers du  minage.  
 
— Prix moyen des grains de la rdcolte de 1750 : bid , 3 livres  
11 sous 2 deniers la mine; seigle, 2 livres 1 sou 1 1 deniers;  
orge, 2 livres 4 deniers; avoine, 1 livre 17 sous 3  deniers;  
— 1751 : bid, 5 livres 3 sous; seigle , 3 livres 19  sous 2 de-  
niers; orge, 3 livres 8 sous 2 deniers; avoine, 2 l ivres 16  
sous 8 deniers; — 1752 : bid, 4 livres 7 sous; seig le, 3 livres  
4 deniers ; orge > 2 livres 9 sous 1 denier ; avoin e , 2 livres  
4 sous 6 deniers; — 1753 : bid, 3 livres 13 sous 10  deniers;  
seigle, 2 livres 8 sous 9 deniers; orge, 2 livres 6  sous 3 de-  
niers; avoine, 2 livres 8 sous 2 deniers; — 1754 : bid, 2  
livres 14 sous 11 deniers; seigle, 1 livre 7 sous 1  denier;  
orge, 1 livre 10 sous 1 denier; avoine, 1 livre 15 sous 4 de-  
niers , etc.  
 
G. 144. (RegUtre.) — Ia-4*, 150 feniUets , papier.  
 
t9ft9-t 9S4. -— Evaluation des grains vendus k la f iro-  
menterie de Beauvais pendant la rdgie de Claude Pil lon et  
Thomas Vincent, fermiers du minage. — Prix moyen de s  
grains de la rdcolte de 1758 : bid, 3 livres 8 sous  2 deniers  
la mine; seigle, 2 livres 7 sous; orge, 2 livres 1 sou 10 de-  
niers; avoine, 1 livre 18 sous 8 deniers; — - 1759 : bid, 3  
livres 13 sous 10 deniers; seigle, 2 livres 6 sous 9 deniers;  
orge, 2 livres 5 sous 9 deniers; avoine, 2 livres 1 1 deniers;  
— 1760 : bid, 2 livres 19 sous 3 deniers; seigle, 1  livre 16  
sous 10 deniers; orge, 1 livre 14 sous 8 deniers; a voine,  
 
1 livre 17 sous 2 deniers; — 1761 : bid, 2 livres 1 7 sous 5  
deniers; seigle, 1 livre 16 sous 3 deniers; orge, 2  livres 6  
deniers; avoine, 1 livre 18 deniers; — 1762 : bid, 2 livres  
18 sous 3 deniers ; seigle, 1 livre 15 sous 5 denie rs; orge,  
 
2 livres 2 sous 2 deniers; avoine, 2 livres 5 sous 4 de-  
niers , etc.  
 
G. 145, (Registre.) — la-folio, 154 fenillets , pap ier.  
 
fl998-t999* — Rdgie du minage, journal de recette,  
teuu par Delavacquerie , receveur. — Produit des dr oits de  
minage, en Janvier 1773, 1,861 livres 9 sous; — fdv rier,  
1,690 livres 10 sous 6 deniers; —mars, 1,922 livres  4 sous;  
 
— avril, 1,687 livres 9 sous; — mai, 2,132 litres 6  sous;  
 
— Juin, 1,810 livres 3 deniers; — juillet, 2,220 li %res 4  
sous 9 deniers; — aoClt, 865 livres 16 sous; — sept embre ,  
1,588 livres 11 sous 3 deniers; — octobre, 2,608 li vres 11  
sous 6 deniers; — novembre, 1,696 livres 4 sous 6 d eniers;  
 



— ddcembre, 1,918 livres 4 sous. — Pendant Tannde 1 779,  
51,719 livres 1 sou 8 deniers ; — pendant I'annde 1 780,  
15,869 livres 6 sous; — pendant Fannde 1788, 20,021  livres  
10 sous 8 deniers,*etc.  
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G. 116. (Regtstre.) — In-folio , 40 feoillets , pap ier.  
 
fl998-i1f99. — R^gie du minage^ journal de d^pense  
lenu par Delavacquerie ^ receveur. — Frais de regis lres, pa-  
pier^ ^critoires; — ^trennes anx forts des marches ^ anx  
inesareurs; — achat de mobilier; — frais d'impressi on de  
Tappr^ciation des grains; — appointements du receve ur h  
raison de i^OOO livres par an ; — loyer de la maiso n du roi-  
nage; — retribution de messes dites par les cordeli ers dans  
les prisons de r6v6ch6 ; — redevances payees au fer mier du  
collie des Gholets et h huit c fieff^s de service d e Y6y^ch6, »  
parmi lesquels sent sp^cialement d^sign^s les posse sseurs des  
flefs de la lance et de la toile , etc.  
 
6. 147. (Gahier.) — In-4% 36 feoillets', ptrchemin.   
 
•  
 
tens-test. — Vente^ pour parvenir a Tacquisition et   
reunion h r^vdche de la ch§tellenie de Beauvais , p ar Augus-  
tin Potier^ dvdque de Beauvais , k Charles de Lamet z , cheva-  
lier^ seigneur de Bussy^ de la seigneurie de Saint- Just^ pour  
42,000 livres; — h Philippe de Fouilleuse, chevalie r, sei-  
gneur de Flavacourt, bailli et gouverneur de Gisors , pour  
24,000 livres, de la seigneurie de Sarron; — h Henr i Du  
Quesnel , dcuyer, seigneur de Frameville, pour 15,0 00 livres,  
de la seigneurie de Ponchon ; — h Antoine Le Maire , dit de  
Boullant, ^cuyer, seigneur de Parisifontaine, pour 7,280  
livres, de la seigneurie de Berthecourt; -— h Louis  Des-  
champs , ^cuyer, seignedr de Gressy, pour 4,800 liv res , de  
la seigneurie de Hodenc-l'Evdque ; — h Philippe de Mazille ,  
6cuyer, seigneur de Rochy, pour 1,500 livres, du bo is de  
Fouquerolles; — k Toussaint Foy, ^lu en r£lection d e Beau-  
vais, pour 600 livres, des champarts de Juvignies; — au  
chapitre de Gerberoy, pour 600 livres, des champart s d'H6-  
vecourt; — a Augustin 6vrard, chevalier, seigneur d 'H^ve-  
court, gouverneur de Brest, pouriers du comtd.  
Oise. — SMe G.  
 
 
 
— Sentence de Pantalfon Le Boucher^ bailli de la vi Ue^ chft-  
tellenie etcomtd^ condamnant Francois Yasserie^ meu nier  
du Moulin- Allard^ k 60 livres d'amende pour s'Stre  servi de  
mesures trop grandes. — Jugement de Le Garon^ seign eur  
de Troussures^ bailli de la ville et comtd de Beauv aid^ faisant  
defense k Ldger Riquette^ meunier du moulin de La F on-  
taine^ et k Pierre Pauger^ meunier du Houlin-Allard  ^ de se  
servir d'autres mesures que les mesures fl^trdes et  marquees  
aux armes du comtd. — Mdmoire pour prouver que la c or-  
rection des mesures des moulins du chapitre apparti ent aux  
offlciers de la pairie. — Acte capitulaire par lequ el le cha-  



pitre se ddsiste de son appel centre le jugement su sdit. —  
Arr^t du Parlement conflrmatif des jugements rendus  par le  
bailli de la comt6-pairie. — Proc^s-verbal de visit e des me-  
sures des moulins par Le Caron ^ bailli^ et Leullle r^ procu-  
reur-fiscal ^ etc.  
 
G. 163. (Liasse.) — 16 pieces, papier.  
 
JLW - ILTIIle Ai^cle. ^ Productions du proems des  
mesures. — Description de? diff^rentes manitoes d'^ talonner  
les mesures k grains. — Conference des mesures k gr ains  
dont on se sort dans le Beauvaisis et dans les lleu x voisins.  
 
— Extraits des coutumes de Senlis^ Amiens^ Clermont  et  
Montdidier^ touchant la diversity des mesures. — Re duction  
i la mesure de Beauvais des mesures de Paris ^ Amie ns^  
Ifontdidier^ Breteuil^ Pont-Sainte-Haxence ^ Senlis , M^ru^  
Pontoise^ Beaumont^ Catenoy, Gerberoy, Crfevecceur,  Gour-  
nay^ Clermont^ Compiegne^ Mouchy-le-Ch^tel^ Mouy^ R es-  
sons^ Pontpoint.  
 
G. 164. (Liasse.) — 15 pi6ees , papier.  
 
t^MI-tlf^ii. —Productions du procfes des mesures.  
 
— Certiflcat donnd par Pierre Leclerc, seit^ent-ray eur et  
mesureur de grains de la ville et chfttelienie de B eauvais et  
garde du registre de la valour des grains vendus k la fromen-  
terie^ et constatant que la mine k bU de Beauvais c ontient  
32 pintes de Paris. — Proces-verbaux de jauge et ^t alonage  
de la mesure de Beauvais ^ comparde a celle de Pari s, faits  
en la chambre des huissiers commissaires ^taloneurs  de la  
ville de Paris, en presence de Noel Blancbet, Claud e Fou-  
cault et Antoine Balige, commissaires de police, bu issiers-  
audienciers de rH5tel-de-Ville, sur le fait du parl ou§r aux  
bourgeois, jaugeurs, ^talbneurs et visiteurs de mes ures, etc.  
 
G. 166. (Liasse.) ~ 36 pieces, papier.  
 
tftlfft-tlf^i. — Productions du proems des mesures.   
 
— Ordonnance de T^chevinage de la ville d' Amiens p our  
r^palement des mesures k grains d' Amiens. — Proc^s -verbal  
d'^talonage pardevant les majeur et ^chevins d' Ami ens de  
toutes les mesures k grains de la province k la mes ure de la  
ville, par Jean de Booatres, Nicolas Quignon, Ambro ise  
Sauvage, mesureurs. -^ Questions et r^ponses sur le s me-  
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sores k grains de Hontdidier^ Senlls^ H^ru , Pontou e, Beaa-  
mont. -— Redaction de la mesore de Beaumont k celle  de  
Beaavais. — > Certificat de la contenanee de la mes are k grains  
de Bretenil^ ddlivr^ par Tassart^ lieutenant de la jostice de  
la chatellenie et vicomt^ de Breteoil. — Proc^s-ver bal d'^pa*  
lement de la mesnre de Pont-Sainte-Haxence^ dress^ par  
Charles Grin^ pr^vdt royal dodit Pont^ etc. .  



 
G. 156. (Liasse.) '— 19 pieces, papier.  
 
t8«9-fl999« — Productions du procbs des mesures.  
 
— Notes sur les diverses mesures k liquides dont on  s'est  
servi dans le Beauvaisis aux XIV« et XV« si^cles; —  sur la  
contenanee de la mesure k vin de Catenoy ; — sur le  droit de  
douzi^me k prendre sur cbaque pot de Tin^ appeld c aide du  
petit godet on appetissement^ > et accord^ par Loui s XI it la  
ville de Beauvais aprfes le si^e des Bourguignons. — Reduc-  
tion de la mesure qui servait k percevoir la dime d e Laver-  
sines k la mesure de Paris. — Comparaison de la mes ure k  
grains de Catenoy k celle de Clermont. — Certificat  de la  
contenanee de la mesure k grains de Catenoy^ vis^ p ar Louis  
Gu^rin , pr4v6t de la justice de Catenoy, pour r^vd que de  
Beauvais, seigneur ch^telain de Catenoy. — Procte-v erbal  
d'^palement de la mesure de Catenoy fait en presenc e de  
Claude Fombert, baiUi de la comt^pairie, etc.  
 
G. 157. (Liaise.) —31 pieces, papier.  
 
#  
 
Iftft 9-1 l^ii. — Productions du proems des mesures .  
 
— M4moires et notes sur les mesures k vin et k grai ns de  
Gerberoy. — Proc^s-verbal de r^lement de ces mesure s ,  
fait en presence des vassaux du vidam^, Tancien ^ta lon ayant  
6i^ perdu dans les guerres. — Acte de d^pdt au gref fe du  
vidam^ par le proeoreur-fiscal de deux mesures k vi n de  
Paris pour servir k T^talonage des mesures k grains  de Ger-  
beroy. — Ordonnance de Henri II fixant la valeur de s me-  
sures de la vilie de Parts. — Arr^t da Conseil d'£t at sous  
Louis XIV ordonnant Tex^cution de I'ordonnance de  
Henri II, etc.  
 
G. 158. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin; 48 pieces, papier.  
 
1 9 ftft-t9St« — Productions du proems des mesures.   
 
— Extrait d'un bail des dimes d'Hanaches passd par Vivien ,  
receveur du prieurd de Milly, k la veuve Tourville , qui de-  
vra payer les deux tiers du revenu au cur^ d'Hanach es. —  
Sommation par la veuve Tourville k Louis de La Ches naye ,  
eur6 d'Hanaches, de recevoir les deux tiers des dim es, a lui  
dfts, k la mesure de Gerberoy. — Requite de la veuv e Tour-  
ville au lieutenant-gto^ral du vidam^ afin d'obteni r un juge-  
ment qui oblige ledit cur^ k accepter la mesure de Gerberoy.  
•— Sentence de Charles Uvesque , sieur de La Rocque  et  
d'Herbouval, lieutenant da vidam^, au profit de la veuve  
Tourville. — Revendication par Eustaohe Borei, prem ier  
president et lieuteoant-gtoAral da bailliage et pr^ sidial de  
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Beauvais , de la cause d'entre la veuve Tourville e t le cur^  
d'HanacbesI — Requite au Parlement , par le cardina l de  
Gesvres, en nullitd deladite revendication. — Sente nce du  



Parlement qui renvoie les parties devant le baillia ge da vi-  
dam^ de Gerberoy, etc.  
 
G. 159. (Liasse.) — 7 pieces , papier.  
 
leftS-t 9 ii« — Productions du procte des mesures.  
 
— Proc^s-verbal de la reduction de la mesure de Ger beroy i  
celle de Beauvais, faite pardevant Robert Dary, lie utenant'  
gdn^ral du bailliage et pr^sidial de Beauvais, dans  le proems  
d'entre le chapitre de Gerberoy et Samson de Saint^ Germain ,  
^cuyer, seigneur de Juvignles , h^ritier de Julien de Saint-  
Germain, abbd de Chaalis. — Arrdt du Grand-ConseU, renda  
dans le proems d'entre le chapitre de Gerberoy et A ndr6  
Berson, receveur-g^n^ral de I'abbaye de Chaalis, or donnant  
que la mesure de Gerberoy sera ^pal6e k la mesure d u mar*  
ch^ de Beauvais. — Procis-verbal d'6palement de cet to me-  
sure pardevant Hippolyte d'Argentr^ , conseiller du  Rot en  
son Grand-Conseil, commissaire-d^put^ par ledit Con seil, etc.  
 
G. 160. (Liasse.) — 9 pidces , papier.  
 
tftft8-t984* — Productions du proems des mesures.  
 
— Inventaire des titres foumis par dame Marie-Charl otte de  
Templeux, veuve de Charles de Mouchy, seigneur de C amp-  
neuville, dame de Gr^^villers, centre Bemay de Fava n-  
court, chanome de Metz, abb^ commendataire de Tabba ye de  
Lannoy, dans un proems touchant la mesure de Gerber oy. —  
Arrdt du Grand-Conseil , rendu dans un proems d'ent re Charles  
Buteux , ancien dlu en r£lection d'Amiens , et Bema y de  
Favancourt, abb6 de Lannoy, ordonnant que Buteux pa iera  
les censives dues k I'abb^ de Lannoy k la mesare de  Gerbe-  
roy, r^l4e par le bailli de la comt^pairie de Beauv ais. —  
£palement de la mesure de Gerberoy k celle de Beauv ais par  
Le Caron, 4cayer, seigneur de Troussures, bailli de  Beau-  
 
 
 
vais, etc.  
 
 
 
G. 161. (Liasse.) — 13 pidces^ papier.  
 
 
 
1  
 
 
 
1 959- i 9«ft • — Productions da proems des mesures .  
— Sentence de Fran<}ois Du Fresno, 6cayer, lieutena nt-g^nd-  
ral du bailliage d' Amiens , rendue dans un proems de Marie  
de Tiercelin, marqaise de Pont et de Sarcus, dame d e Ho-  
liens , Pleuville et Feuqui^res , femme s^par^ de b iens de  
Henri, marquis de Pont, centre les habitants de Mol iens et  
Pleuville, reglant que les censives dues par les ha bitants k  
la marquise seront payees k la mesure d'Aumale et d e Ger-  
beroy. — Mimoire pour la marquise appelant de la se ntence  
du bailliage d' Amiens au Parlement. — Mdmoire pour  les  



habitants de Moliens et Pleuville. — Arr^t du Parle ment ,  
confirmatif de ladite science. — Autre arrdt da Par lement  
ordonnant qae la sentence rendue en £aveur des habi tants de  
Milieus et Pleuville sera applicable aux habitants de Fea-  
quitees.  
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G. 163. (PUn.) •- 1 pi6G6 , papier^ eoliie inr toil e ; de 3»98  
 
SOT 1,97.  
 
XTIII« Steele. — Plan muet de la ville de Beanvais ^  
contenant le nam^rotage des maisons et propri^tds r elevant  
de r^vdch^-comt^-pairie , la figure des Edifices et  des rem-  
parts.  
 
G. 169. (Liasse.) -^ 39 pieces , papier.  
 
XTIIle ftlecle. — Feuilles 1 k 19 da c cartement » da  
plan de Beanvais divis^ par ilots de maisons. — App lication  
des aveux rendas & T^v^que par les propri^taires de s maisons  
et heritages dans les rnes de la Porte-.de-Paris^ d es Corde-  
liers , des Pendoirs , la ruelle Saint-Thomas , les  raes da  
BoQt*da*MQr, da Poits-Jesseaome^ des Jacobins^ da M oalin-  
&-Drap^ Foamotte, de la Poteme-Saint- Andr6 , des S cBors-  
Grises , da Franc-Miirier, da Grenier-^-Sel , de Sa inte-Made^  
leine^ da Pied, des Tanneors, des Teintariers, da B oisseaa,  
des Paavres-Gens, de Toaraine, da Gar6, da Ratel, d a B^  
gainage, da Lion-Rampant , da Pont-Godard, la grand e rae  
Saint-Laarent, la me de rEcorcherie-Saint-Laarent, etc. —  
Figures de I'^glise Saint-Thomas, des ^glises et co nvents des  
Cordeliers, des Jacobins, des religieuses de Saint- Frangois,  
des Ursalines, des bfttiments de la manafactare roy ale.  
 
G. 164. (Liasse.) — U pidces , papier.  
 
XVIIle ftl^le. — Feailles 28 k 35 et iO da c carte-   
ment > da plan de Beanvais divis6 par Hots de maiso ns. —  
Application des avenx rendas k I'dv^qne par les pro pri^taires  
des maisons et heritages sis dans les rnes da Moali n-AllaM ,  
da Pont-Pinard, da Ceilier-Saint-Ladre, Robert, des  Jon-  
gleurs, des Pr^tres, Saint-Jean, des Treilles, Sain t-£tienne,  
de r£ca, da Petit-£ca, des Cuirets, les grande et p etite  
rnes Saint-Martin, la rue des Gadoues, etc. — Figur es de  
r^glise et du cimeti^re Saint-£tienne, de I'^lise S aint-Martin,  
de la p^pini^re de la ville.  
 
G. 165. (Liasse.) — 21 pieces , papier.  
 
XTIII* Alecle. ^ Feuilles 41 a 47 et 55 i 61 da c c ar-  
tement » du plan de Beanvais divis6 par Hots de mai sons. —  
Application des aveux rendus h T^v^que par les prop ri^taires  



des maisons et heritages sis dans les rues de rHdte l-Dieu ,  
Basse-Fesse, les grande et petite rues Saint-Lauren t, les rues  
des Caillerets, de la Porte-Dor^e, duFour-Saint-Pie rre, de  
r£chelle, Sainte-Harguerite , Merdanson, de la Come mnse,  
, des Staves, Saint-Jean, Saint-Gilles, de r£ca-de- Fer, la  
melle des Casernes, les rues des Carriires, da MooU n-Neuf,  
Sellette , la rue Sous-Saint-Michel , etc. — Figure s de T^ise  
et da cimeti^re Saint^Margaerite, du collie, des ca semes^  
de Teglise et da couvent des Minimes.  
 
 
 
G. 166. (Plan.) — 1 pidce, papier, collie svr toile , de 1,05  
 
snr 0,54.  
 
XTIUe Aliele. — Plan des propridtte sitn^es dans la   
rue Sainte-Marguerite, du cdt^ du rempart de la vil le.  
 
G. 167. (Plan.) —1 pidce, papier, coU^e snr toile, de 1,48  
 
snr 1,S8.  
 
t^lftt. — Plan colori^ de la ville, des faubourgs e t de la  
banlieue de Beanvais, contenant Tindication des lim ites de  
la pr^vdt^ de Beanvais, dressi par Simon de Ronssea uville,  
arpenteur juri.  
 
G. 168. (Pfaa.) — 1 fenille papier, eoU4e snr toile  , de 0,94  
 
sur 0,84.  
 
1 1f09« — € Plan de la pr^vost^ et banlieue de Bean vais,  
suivant le procez-verbal de reconnoissance de Messi eurs les  
offlciers du comt^pairie de Beanvais, du mois de d^ cembre  
1707. »  
 
G. 169. (Plan.) — 1 feoiUe papier, coUde am toile ,  de 0,94  
 
snr 0,88.  
 
XVlDe ftl^le. — Plan colorid de la pr^v&t6 de Bean-   
vais.  
 
?G. 170. (Plan.) — 1 pidce, papier, eoU^e mr toile,  de 0,83  
 
snr 0,78.  
 
 
 
e Al^le. — Plan colorid de la pr6v6t^ de Bean-  
 
 
 
vais.  
 
 
 
G. 171. (Plan.) >- I ieniUe papier, oolite sxa toil e , de 0,71  
 
snr 0,54«  



 
JLTVL^ ftl^le. — Feuille d'application d'une partie  du  
plan de la pr6v6td de Beanvais, comprenant les lieu x dits  
Cambria et Cios-Cuiret.  
 
G. 172. (Plan.) — 1 pidee, papier, eoUte snr toile,  de 0,85  
 
sur 0^65.  
 
t€89* — € Copie du plan visuel du foubourg Gaillon de  
Beanvais, fait par Batellier, le 13 septembre 1639.  >  
 
G. 173. (Piao.) — 1 pi^ , papier, coUte snr toile ,  de 0,83  
 
snr 0,29.  
 
t€ft9. — c Copie dn plan visuel du Haut-Basset, rOb be-  
Ruelle on le Poi^-Harret, Halt par Batellier. »  
 
G. 174. (Plan.) -r 1 pi^ce^ pq>ier, coU^e snr toile  , de 0,76  
 
snr 0,60.  
 
t^ft^.— € Copie du plan visual des Terres-Gillette ,  
Terres-an-Fond, Qloft-Foncannont , d'Enfer, Clos-Ba stier et  
Chatellain, et de la Croix-Monfiier, fait par Batel lier. >  
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G. 175. (Plan.) — 1 pidce, papier, collie snr toile , da 0,84  
 
snr 0,58.  
 
 
 
ARCHIVES DE L'OISE.  
 
aires de Beaavais^ taut k caose dn comt^pairie que de la  
chfttellenie/leqael fait te 2»« de ceux des environ s de la  
viiie. — Par Parent , g^om^lre de S. £. >  
 
 
 
lLini« Al^le* — c Copie da plan visael des lieax di ts  
Le Val^ le Clos-Raoul-Baillet, Les Yanlx^ Blancpain  et Re-  
n^coort, fait par Batelller. >  
 
G. 176. (Plaa.) — 1 pidce, papier, coU^e snr toile,  de 0,79  
 
8Dr 0,63.  
 
XTIlc sMcle. — Plan de la Poteme^aint-Andrd.  
 
G. 177. (Plan.) — 1 pi^ , papier, coUte snr toile; de 0,86  
 
snr 0,56.  
 



tese. — c Copie da plan visael des vignes de Saint-   
Jacques^ fait par Bateliier. >  
 
G. 178. (Plan.) — 1 pitee , papier, collie snr toil e , de 1,29  
 
snr 0,52.  
 
XlTDc Al^le* — c Copie du plan visuel de Saint-Jast -  
des-Marestz^ Poulainval^ Trdpinl^re et Les Coutumes  au-  
dessus de Saint-Thomas^ lev^ par Bateliier. >  
 
G. 179. (Plan.)> — 1 pi^ce , papier, coiltfe snr to ile , de 3,59  
 
snr % metres.  
 
t9S1f. — c Plan g^omdtrique des environs de la vill e^  
vers la porte de Bresles et celle de FHdtel-Dieu , jusques h  
Ti\\6, compris les vignes et jardins de Basset^ le tout etant  
en la directe et moUvance de I'^v^ch^ de Beauvais ,  taut k  
cause du comte-pairie que d^ la cMtellenie y r^unie ^ except^  
ce qui se trouve distingu6 par diff^rens cordons; l equel plan  
faisant le i^r de ceux des environs de la ville est  divis6 en  
5 plancbes qui ont chacune lear num^ro particuller.  — Ob-  
servations : ces 5 planches sont distributes ainsi qu'il suit :  
la l^"* comprend les vignes et jardins de Basset en tre la ri-  
viere de Gonard et le grand chemin de Calais; — la2 m« com-  
prend les vignes entre la Ruelle-aux-Loups et le ch emin de  
TilW; — la plaine de Tille compose la 3"e ; — la 4™ « est  
compos^e des vignes au-dessus de Saint-Antoine;*— e t la  
5no comprend la Poteme^ la Terre-Bourdon et les vig nes y  
adjacentes. — Par Parent , g^om^tre de Son Eminence  > le  
cardinal de Gesvres.  
 
G. 180. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, coft^e snr toile , de 1,53  
 
snr 0,82.  
 
t9e9« — c Plan de ce qui relive de r6vdch^omt6-  
pairie de Beauvais au-dessus de TM, dont le num^ro est la  
suite de la 3m« planche du l^r plan des environs de  la ville.  
— Par Parent, g^omfetre de S. E. »  
 
G. 181. (Plan.) — 1 piece, papier, cpU6e snr toile,  de 1,11  
 
snr 0,79.  
 
t9«9« — c Plan des mouvances de V6y6ch6 dans les  
 
 
 
G. 183. (Plan.) — 1 pidce, papier, collie anr toile , de 1,41  
 
snr 1,16.  
 
1990. — c Plan da faubourg Saint-Jacques et des vig nes^  
terres et heritages ^s-environs /d^pendans de la se igneurie  
directe de I'^vdchd-comtd-pairie de Beauvais , fais ant le 3^6  
de ceux des environs de la ville. ^ Par Parent^ g^o mitre  
de S. £. >  
 
G. 183. (Plan.) — 1 piece, papier, collie ear toile , de 1,51  



 
snr 0,81.  
 
tHKO. — c Plan du bois de Saint-Ladre dit Bois-Queq uet  
et des terres 6s-environs , dependant savoir : part ie de T^vd-  
ch6 de Beauvais et partie du fief de La Fontaine-au x-Mar-  
mouzets , appartenant k H. de Braches. — Le nnm^ro de ce  
plan est la suite de celui du plan de Saint-Jacques . >  
 
G. 181. (Plan.) — - 1 piece , papier, coU6e snr toi le , de 1,87  
 
snr 1,59.  
 
fifes* — € Plan des environs de la ville vers la po rte  
LimaQon, comprenant le faubourg de Saint-Quentin^ c elui de  
Saint-Jean et partie de Saint-Just, le tout tenu et  monvant  
de r^vdch^-comt^pairie. — Ce plan compose le 4m« de  ceux  
de tons les environs de la ville. — Par Parent , g^ om^tre  
de S. £. >  
 
G. 183. (Plan.) — 1 piSce, papier, collie snr toile , de 1,90  
 
snr 0,75.  
 
fifes.— c Plan de ce qui relive de T^v^ch^comte-pai rie  
de Beauvais aux environs de La Tr^pini^re, faisant partie de  
celui de Saint- Jean, qui est le i^e plan des envir ons de la  
ville. — Par Parent, g6omfetre de S. fi. »  
 
G. 186. (Plan.) — 1 pi^ , papier, collie snr toile , de 3,85  
 
snr 1,53.  
 
f Ifes. — € Plan d'une partie da village et territo ire de  
Saint-Just-des-Marests, comprenant la valine de L'E spine et  
celle du Gros-Chdne jusques k Fouquenies, le tout 6 tant en  
la censive et mouvance de r^v6ch6-comt6-pairi6 de B eauvais.  
 
— Ce plan compose le b^^ de ceux des environs de la  ville.  
 
— Par Parent, g6om6tre de S. £. »  
 
G. 187. (Registre.) — In-folio , 140 fenUlets , pap ier.  
 
XVIfe Steele. ^ Repertoire des 5 planches du i«r pl an,  
des 2<ne^ 3me^ ime et 5»« plans des environs de Bea uvais. —  
Indication des lieux dits, des propridtaires, de la  contenance  
des terres et heritages dependant de la comt6-pairi e; — de la  
ch&tellenie; — des fiefs de la Fontaine-aux-Marmoos ets, de  
Morcourt^ du Pont, de la Toaaille et da Metz; — da cha-  
 
 
 
s£rie g. — £v£ch£ de beauyais.  
 
pitre caihMral de Beauvais ei de la tr^rerie duditc hapitre;  
— des chapitres Saint-Nicolas , Saint-Michel ^ Notr e-Dame-du-  
ChMel; — des abbayes de Saint-Lucien ^ de Saint-Sym pbo-  
rien^ de Saint-Qaentin, de Pentemont^ de Saint-Paul ; — des  
fiefs SainlrNicaise ^ du Petit-firez^ des Harais et  d'Hodenc.  
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G. 188. (Registre.) — In-folio, 147 feaillets, papi er.  
 
tMlt-t9fte« — Sous-r^pertoire de la 3in«planche da  
l«r plan des environs de Beauvais^ contenant le rel ev6 des  
terres et heritages sitaes k TM, lieox dits Penchem oile , la  
Croix-Brisee^ la Maladrerie^ la Croix-de-P^ronne^ l e Bacque-  
son^ le Haut-Pommeret^ Marcadel^ le Buqaet Jean Som me-  
renx^ la Ladrerie^ le Poirier Berthelot^ T Argentin e^ le Pom-  
meret^ etc.  
 
G. 189. (Registre.) — In-folio, 129 fenillets , pap ier.  
 
tft99-I9ft€« — Sous-r^pertoires de la 4»o plancbe d a  
ler plan des environs de Beaavais, contenant le rel ev^ des  
aveax des terres et heritages sitaes k Marissel, li eax dits : Les  
Remains oa Pillepoix^ Les Avesnes^ Gamp-Raoul-Baill et^ Le  
Yal , Blancpain , Les Vaax , Ren^conrt , etc.; — et  de la B^e  
plancbe du i^*^ plan des environs de Beauvais ^ con tenant le  
relev^ des aveux des terres et heritages situ^s h L a Potemo ,  
lieux dits : Les Pr6s-de-la-Fontaine^ Le Metz^ Watt evignes^  
Jollette^ Bouillon^ La Terre-Bourdon^ La Couture^ e tc.  
 
G. 190. (Registre.) — In-foUo , 103 feailleU , papi er.  
 
tftt4-t99ft. — - Sous-rdpertoire du i«« plan des en vi-  
rons de Beauvais, contenant le relev^ des aveux des  terres et  
heritages situ^s h Saint-Quentin^ lieux dits Le Del oir^ La  
Poteme-Saint-Germer ou Saint-Louis; — h Saint-Just- des-  
Marests^ lieux dits La Gbauss^e-Saint-Nicolas , Les  Prairies-  
des-Islettes^ Poulainval, le Moulin-de-Pierre^ La T r^pini^re;  
^ i Saint-Jean, lieu dit Le Glos-Baudouin ^ etc.  
 
G. 191. (Plan.) — 1 pidee, papier, eoU6e sur totle,  do 4,16  
 
sor 1,98.  
 
XTII1« sl^le. — Brouillon des 5 plancbes du l«r pla n  
des envurons de la ville de Beauvais.  
 
G. 19i. (Plan.) — 1 pidce, papier, collie sor toile , de 1,48  
 
sur 0.78.  
 
XVDI« al^le. — Application des aveux des terres et  
heritages compris dans la Sm^ plancbe du !«' plan d es envi-  
rons de la ville de Beauvais.  
 
G. 193. (Plan.) — 1 piece, papier, coU^e snr toile,  de 1,95  
 
sur 1,93.  
 
XVDI« slitf e« -— Application des aveux des terres et  
biritages compris dans la 3n« plancbe du i^ plan de s envi-  
rons de la ville de Beauvais.  
 



 
 
G. 194. (Plan.) — 1 pidce , papier, collie snr toil e , de 1,31  
 
snr 1 mdtre.  
 
 
 
XVai« ftl^le. — Application des aveux des terres et   
b^ritages compris dans la ^^ plancbe du !•' plan de s envi-  
rons de la ville de Beauvais.  
 
 
 
G. 195. (Liasse.) — 5 pidees , papier.  
 
XiriII« Al^le. — Application des aveux des terres e t  
b^ritages compris dans les 2me^ 3»^ 4™^ 5«« plancbe s du  
l«r plan, et dans le 2me plan des environs de la vi lle de  
Beauvais.  
 
G. 195. (plan.) -« 1 pidce, papier, coU^e snr toile , de 1,75  
 
snr 1,07.  
 
1999. — Application des aveux des terres et bdritag es  
compris dans la banlieue de Beauvais^ lieux dits Fo ucarmont,  
Terres-au-Fond, L'Enfer^ Yal-Baudouin , Haut-Basset  , Clos-  
Notre-Dame, Bas-Basset, etc.  
 
G. 197. (Plan.) — 1 pi^, papier, coll^ snr toile, d e 1,44  
 
snr ],05.  
 
t499« — Application des aveux des terres et b^ritag es  
compris dans la banlieue de Beauvais^ lieux dits Gl os-Fourre^  
Fosse-Cbalis , Mont-Gapron^ Rouvremont^ Fosse-abat- le-Yent,  
Joliette , etc.  
 
G. 198. (Plan.) — 1 pidce, papier, colUe snr toile , de 1,96  
 
snr 1,31.  
 
t1f99« — Application des aveux des terres et b^rita ges  
compris dans la banlieue de Beauvais^ lieux dits Le  Cambria,  
La Groix-aux-Anes ^ Clos-Guiret, Pr6-Cardinal ^ La Haran-  
gerie, Pri-Ricbart, Rue-Gbantereine » Pr6-Loi8el, e tc.  
 
G. 199. (Plan.) — 1 pidce, papier, collto snr toile , de 1,18  
 
snr 0,41.  
 
t«4t. — € Premiere figure des terres du Camp de Til l6^  
foite le 6 juin 1641. > — Plan des lieux dits Pancb emolle ,  
La Croix-Bris^e.  
 
G. 900. (Plan.) — 1 pi^ce, papier, coU4e snr toile,  de 1,48  
 
snr 0,4S.  
 
IL Vile ftl^le. — Plan du Camp de Tilie ^ lieux dit s  



Mercad^^ Le Camp-Dolent^ La Ladrerie^ Le Poirier-Be r-  
tbelot.  
 
G. 201. (Plan.) — 1 pidce, papier, coU^e snr toile,  de 1,85  
 
snr 0,41.  
 
XTD< Aiicle. — Plan da Gamp de TilM , lieux dits  
L'Ormeau-Hillet, La Torte-Rouge, La Terre-de-FOfflc ial ,  
L' Argentine.  
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G. 202. (Plan.) — 1 pi^ce , papier, collie sar toil e^ de 1^88  
 
sur 0,81.  
 
XTIIe Alecle. -— Plan da Gamp de TWU , lieox dits  
Joliette^ La Terrd-Boordon, Le Bouillon.  
 
G. 203. (Plan.) — 1 pidce , papier, collie sur toil e , de 1,31  
 
sar 1,30.  
 
t van. — c Plan on carte contenant les maisons Jard ins^  
terres et vignes sis aux terroirs de Saint-Jacques et de  
Saint-Jean^ tenus et mouvants de la seigneurie du c omtd  
de Beauvais conform^ment aux aveuz^ d^dide k Monsei gneur  
rillustrissime et rdv^rendissime Ctienne-Ren^ Potie r de  
Gesvres ^ ^vdque , comte de Beauvais , vidame de Ge rberoy^  
pair de France^ par son tr^s-humble et tr^s-ob^issa nt servi-  
teur. Petit , jarpenteur. »  
 
G. 804. (Plan.) — 1 piece , papier^ colUe sur toile  , de 0,81  
 
sur 0,57.  
 
XTIIIe •l^cle. — Plan d'une partie de la banlieue d e  
Beauvais^ vers Saint-Sympborien et Valloir.  
 
G. 205. (Plan.) — 1 pidce , papier, collie sur toil e , de 1,32  
 
snr 1,10.  
 
XTIII« Al^le. — Plan Inacbeve d'une partie de la  
banlieue de Beauvais^ lieux dits Glos-Canonne^ Glos -Sainte-  
Barbe , La Goutte-d'Or, etc.  
 
G. 206. (Liasse.) — 27 pieces , parchemin ; 11 piec es , papier ; 1 plan.  
 
te40-t 991 • — Baux de diverses pieces de pr6 au li eu  
dit le Tri^ge-de-Valoir-lez-Beauvais passes : & Lou is Grignon^  
tisserand en toile k Saint-Just-des-Marests ; — k L ouis Blon-  



del , laboureur k Goincourt; — k Nicolas Hanocque e t Fran-  
Qois Borgne, vigneron au faubourg Saint-Jean; — k L ouis  
Mangnier^ vigneron k Saint^ust-des-Marests; — & Mar in Mal-  
avisd; — k Antoine Yimeux, vigneron au faubourg Sai nt-  
Jean; — k Germain Belou^ marcband ^ Saint-Just-des- Ma-  
rests^ etc. — £tat et plan des pr6s ^ dependant du flef de  
Horcourt^ sis dans la prairie de Goincourt^ etc.  
 
G. 207. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin; 26 pi6ces,  papier;  
 
1 plan , papier.  
 
tft99-t 9tM« — Emprunt par messire Nicolas Fum^e k  
Odet Loisel, seigneur de Plambermont ^ de la somme de  
\fi\i ^cus 1 sou 3 deniers^ pour payer la part de r ^6ch6  
dans la subvention accord^e au Roi sur les biens du  clergi  
par bulle de Sixte-Quint^ et constitution d'une ren te de 126  
ecus en favour dudit Loisel par M^r Fum^e. — Vente , par  
r^v^que de Beauvais^ afin de rembourser ladite rent e , de la  
ferme de Saintslust-des-Marests^ moyennant 1^950 ^c us^a  
Anne Loisel , veuve de noble bomme Glaude de Ganonn e »  
receveur des d^cimes du diocese de Beauvais. — ^ Ar rdt dtt  
 
 
 
Grand-Gonseil condamnant Anne Loisel k se d^sister en fa-  
vour de r^vdque de la possession de la ferme de Sai nt-Just ,  
centre remboursement du prix de la vente. — Quittan ce de  
730 llvres 5 soos^ expddl^e k Madame de La Neuville  y pro-  
pri^taire de la ferme de Saint-Just, par le tr^sorl er des re*  
venus casuels du Roi , pour les taxes payees par le s posses*  
seurs des biens ali^n^s des ^glises. — Saisine par le cardinal  
de Forbin-Janson du contrat d'acquisition de la fer me de  
Saint-Just, faite moyennant 13,000 francs, k Yves F oy,  
^cuyer, seigneur d'Arcanval, enseigne de vaisseau, flls d'Yves  
Foy, seigneur de La Neuville , par Jean Floury, rec eveur de  
la seigneurie de Morlaine. — Arrdt du Grand-Gonseil  autori-  
sant le retrait et la reunion au domaine de I'^v^hd  de la  
ferme de Saint-Just. — £tat des sommes demand^es pa r  
Jean Floury au cardinal de Janson en remboursement de la  
valour de la ferme de Saint-Just. — Observations du  cardinal  
sur ledit 6tat. — Yisite de la ferme de Saint-Just par Louis  
Borel, Nicolas B^renger, maitres-ma^ons, et Robert Cheva-  
lier, bourgeois de Beauvais, experts nomm^s par les  parties.  
' Plan des bStiments de la ferme de Saint-Just.  
 
G. 208. (Cahier.) — In-fotio , 129 femllets ,..papi er.  
 
t90€«— Proc5s-verbal dress6 par Oiler, conseiller a u  
Grand-Gonseil, commlssaire-d^put^, de la liquidatio n k 9,301  
livres 8 sous 8 deniers des sommes r^clam^es au car dinal de  
Janson par Jean Floury, pour le remboursement de la  ferme  
de SaintrJust-des-Marests.  
 
G. 209. (Liasse.) — 19 pitees , papier.  
 
t909-t988* — Information par Glaude Loisel, lleute-   
nant-particulier civil et criminel du bailliage et pr^sidial de  
Beauvais, sur I'a vantage ou Tincommodit^ que peuta ppoito  
a r^v6ch6 dQ Beauvais la reunion effectute de la fe rme da  
Saint-Just. — Quittance des O^e et 8m« deniers pay^ s au Roi  



par le cardinal de Janson, pour avoir la faculty de  rentrer  
dans la possession de la ferme de Saint-Just. — Qui ttance  
par Jean Floury de 10,529 livres U sous 2 deniers k  lui  
pay^s pour le remboursement de la ferme de Saint-Ju st. —  
Mtooire pour prouver que les drois d'amorUssement n e sont  
point dus pour la reunion de la ferme de Saint-Just  k r^v6-  
chL — Gontrat pass4 entre le Roi et le clerg^ pour la renon-  
ciation a la faculty de rentrer en la possession de s biens  
eccl^siastiques ali^n^s pour cause de subvention. —  Quit-  
tance de 269 livres 10 sous, pay 6s par F^vdque de Beauvais  
pour droits d'amortissement.  
 
G. 210. (Liasse.) -— 6 pieces , parchemin ; 13 piec es , papier.  
 
lfttO-t1fS3«— Baux de la ferme de SaintJust-des-  
Marest k Louis Boicervoise et Pierre Foy, marcbands  k  
Beauvais, moyennant 100 ^cas d'or de loyer annuel; — a  
Antboine Mothois, laboureur k Marest-I'^vesque , po ur 98  
muids de grains, 6 cbapons, etc. — Bail de ladite f eroie  
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passd par Jean de Malingaehen, seigneur d'Ypres, li eutenant-  
particalier da baitliage et pr^sidial de Beaavais ,  mari d'Anne  
Loisel ^ h Charles Delafraye et Glaade Ghaamet ^ la booreura  
k Saint- Jnst-des-Marests » poar 10 maids de bl6 et  120 livres.  
 
— Baox de portions de ia ferme de Saint-Jost passes  par  
Anne Loisel^ veuve de Glaade de Ganonne, k Etienne Go-  
dard^ laboureur k Saint-Just^ pour 16 muids de grai ns et 1  
chapon; — k FranQois Breton^ pour 120 livres et 2 o isons  
gras ^ etc. — Baux de la ferme de Saint-Just passes  par i'6-  
vdque de Beauvais k Augustin L^vesqae^ laboureur au  Mont-  
Saint-Adrien , pour 500 livres ; — k Stienne Delarg illi^e ,  
cabaretier, et censors, pour 350 livres; •— k Nicol as Galien  
pour i50 livres.  
 
G. 211. (Uasse.) — 4 pidces , parchemin ; 7 pidcei , papier ;  
 
3 plans , papier.  
 
fl9ii9-I9ei. — Bail de 20 mines de pr6 dependant de   
la ferme de SaintnJust-des-Marests, pass^ par Tevdq ue de  
Beauvais k Nicolas Bureau^ apprdteur de toiles. — B ail de la  
ferme de Saint-Just, passe par T^vdque de Beauvais a Glaude  
Bureau , fils de Nicolas Bureau , laboureur, pour 6 80 livres.  
 
— Bail emphyt^otique de la ferme de Saint-Just, pas s6 par  
r^vdque de Beauvais k Nicolas Bureau, blanchisseur de  
toiles, et k ses fils Claude Bureau, laboureur, et Francois  
Bureau, blanchisseur de toiles, moyennant 1,000 liv res,  
pendant les neuf premieres ann^es, et 1,200 pendant  les sui-  
vantes. ~ Information par Ren^ de IKalinguehen , ^c uyer,  



baron de Bretizel, sur la commodity ou Tincommoditd  que  
le bail emphyt^otique pass^ k Nicolas Bureau pent a pporter  
a r^vdch^ de Beauvais. — Arrdt d'homologation par l e Par-  
lement de Paris du bail emphyt^otique de la ferme d e Saint-  
Just. — M6moire pour les frferes Michel , propri^ta ires d'one  
buerie k Saint-Just, centre Nicolas Bureau, qui, en  falsant  
creuser un nouveau foss^, avait occasional une inon dation.  
 
— Plans dressfe par Dofour, arpenteur, k I'appui du dit m6-  
moire. --Yue cavali^re de la ferme de Saint^ust, de  la  
baerie des Mres Michel, da presbyt^re, de I'^lise, de la  
chaussto , des fontaines , de la rivi^ et da moulin  k drap  
de Saint-Just , de la rivibre et du moulin k bM de Saint-  
Quentin.  
 
G. 213. (Liasse.) — 3 pieces, parohemia; 5 pidces ,  papier.  
 
t90e-t990.— Emprunts faits par Mffr de Forbln-  
Janson, de 800 livres k Anne Le Garon , demeurant k  Plailly,  
et constitution en favour de cette demi6re de 40 li vfes de  
rente sur la ferme de Saint-Just; — de 2,000 livres  au bu-  
reau des pauvres, de 2,000 livres k Glaude Fombert,  lieute^  
nant criminel et de police de la comt6-pairie, et c onstitution  
en favour de chacun deces demiers de 100 livres de rente sur  
la ferme de Saint-Just. — Emprunts par Mcr de Beauv illiers-  
de-Saint-Aignan de 2,000 livres aux Ursulines de Be auvais, de  
1,000 livres k Glaude Gaignart, procureur au sidge pr^sidial  
 
 
 
de Beaavais, de 6,600 livres k Jacques Duval, prieu r de Saint-  
Valery, vicaire-g4n4ral de Beauvais , et constituti on en favour  
de ces derniers de 83 livres 6 sous 8 deniers, de 4 3 livres  
13 sous i deniers, de 220 livres de rente sur la fe rme de  
Saint-Just.  
 
G. 213. (Liasse.) — 4 pieces , parchemin ; 5 pieces  , papier.  
 
1914-1990. — Bauic de di verses pieces de prd, sise s  
i Saint-Just-des-Marests, passes par I'evdque de Be auvais^  
Ambroise Roussel, Jean Gobert^ Nicolas Pelletier. —  Aveu  
rendu k M?' de La Rochefoucauld par la fabrique de Saint-  
Just d'une maison servant de presbyt^re. — Saisine,  accord^e  
par r^v^que de Beauvais a ^tienne Godard , de Facqu isition  
d'une maison, situ6e k Saint-Just, faite par ledit Godard k  
ia veuve Dherb^.  
 
6. 214. (Plan.) — 1 pidce, papier, coU6e sur toile , da 0,42  
 
sor 0,87.  
 
XTIII« 0l^le* — c Plan colori^ de la valine du Toir te  
faisant partie du plan de Saint-Just et de ses envi rons. »  
 
G. 215. (Liasse.) — 8 pieces , parchemin.  
 
1 9 911-1 V^^* — Baux des grosses dimes de grains e t  
de vins appartenant k T^vdque de Beauvais dans la p aroisse  
de Boran , passes par S^bastien Leroux et par Jean- Baptiste  
Delavacquerie, receveurs-g^n^raux de T^vjlch^, k Jo seph  
Delannoy, fermier k Boran , moyennant 400 livres et  Tobli-  



gation de payer le gros du cur6 de Boran et diverse s rede-  
vances aux religieuses de Saint-Martin de Boran, au  prieur  
de Beaumont et au prieur de Ghambly ; — k Marguerit e Ba-  
lagny, veuve Delannoy, pour 800 livres.  
 
G. 216. — 1 pidce , parchemin.  
 
±9%H. — Gharte de rabb6 de Saint-Germer, dtolarant  
que la vente d'une partie de la fordt de Bray, qui d^pendait  
du comt^ de Beauvais et de I'abbaye de Saint-Germer  par in-  
divis, faite par lui et I'^vdque de Beauvais, no ch angera rien  
aux droits respectifs des deux propri^taires.  
 
G. 217. (Plan.) — 1 pi^, papier, de 0,93 sur 0^46.  
 
t9SI* — € Plan visuel des communes ou bruy^res de  
Saint-Germer, Villera^nr-Auchy, Senantes, Blacoort,  Hodenc,  
La Chapelle-aux-Pots, Ons-en-Bray, Saint- Aubin, £p aubourg  
et Cuigy, Giniralite de Paris, subd61^gation de Bea uvais,  
qui peuvent contenir environ 4,000 mines. >  
 
G. 218. (Plan.) ~ 1 pi6ce, papier, de 4,55 snr 1,15 .  
 
XVIIIe sl^le* — c Plan de la commune du Bray,  
situ^e k 1 lieue de la vllle de Beauvais et continu e jusques  
au bourg de Saint-Germer, k 5 lieues de ladite vill e an nord-  
ouest, contenant 3,697 arpents 79 perches, k 100 pe rches  
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pour arpent, 22 pieds pour perche el 12 pouces pour  pied. >  
— Pftturages parliculiers h Villers-Sainl-Barlh^lem y, Ons-en-  
Bray, Saint-Aubin. — P^turages indivis enlre sepl p aroisses :  
Epaubourg, Cuigy, Fly, Saint-Germer, Villers-sur-Au chy,  
Senantes et Blacourt. — c Graude et bonne commune a ux  
habitants de Bois-l'fiv6que, Villers-sur-Ai>chy, Or simont,  
Goulancourt et autres. >  
 
G. 219. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, de 4,55 sur 1,15 .  
 
lLirDI« ttlecle. — . Brouillon du plan precedent.  
 
G. 220. (Plan } -^ 1 piece , papier^ collie snr toi le , de S,50  
 
snr 1,04.  
 
XTIII« •lecle. — c Gopie du plan de la l^e partie d es  
communes du Bray, contenant 2,547 arpents , apparte nant  
pour deux tiers h r6vdch6 et pour Tautre h Tabbaye de Saint-  
Germer par indivis,'ledit plan fait en 1764 et mesu r6 k raison  
de 100 verges pour arpent, 24 pieds pour verge et 1 1 pouces  
pour pied. » — PHturages indivis entre les habitant s des pa-  
roisses de Saint-Germer, Fly, Villers-sur-Auchy, Se nanles,  
Blacourt, Guigy et £paubourg. — Bonne commune k Tus age  
des habitants de Bois-r£lv6que, Villers-sur-Auchy, Orsimont,  
Goulancourt et autres.  
 
G. 221. (Plan.) — 1 pi^ce, papier, coU^o snr toile,  de 2,14  
 



snr 1,06.  
 
ILTIUe al^le. — c Copie du plan de la 2m« partie de s  
communes du Bray, contenant 1,150 arpents 79 verges , ser-  
vant de pHturage aux paroisses de Saint-Aubin, Ons- en-Bray  
et Villers^int-Barth^lemy. »  
 
6. 92i. (Plan.) — 1 pidce , papier, colide snr toil e , de 2,43  
 
sor 1,04.  
 
XTIIlc Aiecle. — Copie inachev^e de la l^* partie d u  
plan des communes du Bray.  
 
G. 298. (Liasse.) » 2 pidces , parchemin ; 1 pi6ce , papier.  
 
XTII« al^l«* — Plans des jardins du ch&teau de  
Bresles, appartenant k TevSque de Beauvais , seigne ur-ch&te-  
lain de Bresles. — Plan du village de Bresles.  
 
G. 224. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 16 pieces,  papier.  
 
tse9-t1f1f9« — Devis des ouvrages de magonnerie  
pour la construction d'un corps de logis au ch&teau  de  
Bresles, dress^ par Olivier de La Hourde, ills, maf tre-magon  
k Beauvais. — Visite des bfttiments k d^molir par P ierre de  
Malinguehen, lientenant-g^n^ral du bailliage de Bea uvais,  
Pierre Leclerc et Olivier de La Hourde , experts. —  Ordon-  
nance dudit de Malinguehen autorisant la demolition .— Arrdt  
du Conseil d'Etat ordonnant la visite du chSiteau d e Bresles.  
^ Sentence de Claude Loisel^ lieutenant-particulier  du bail-  
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liage de Beauvais, nommant pour proc^der k cette vi site  
Nicolas Thir^, eharpentier k Voisinlieu, Philippe D arrest,  
menuisier, et Louis Deshayes, maQon k Beauvais. — E stima-  
tion k 48,808 livres par lesdits experts des nouvea ux Mifices  
faits par ordre du cardinal de Forbin-Janson. — Dev is des  
reparations k ex6cuter au chSteau de Bresles , s'61 evant k la  
somme de 6,333 livres , dressd par Gamier, avec pla n colons  
a Tappui. -— Visite par Havart de Poupincourt, mafi re-parti-  
culier des Eaux-et-Fordts de Clermont, Laurent Cham bault,  
entrepreneur de b&timents, et Antoine Dharcourt, ma rchand  
de bois k Beauvais , des digits causes au chSteau d e Bresles  
par les inondations qui out suivi la fonte des neig es en 1715.  
— Gahier des charges des reparations k ex^cuter et adjudi-  
cation des travaux k Potiquet, marchand de bois k S aint-  
Germer, au prix de 31,100 livres. — Procfes-verbal de visite  
du chateau de Bresles et des fourches patibulaires de Bra-  
cheux, et devis des reparations k y executer^ dress es par  
jerdme-Venant Burgand , architecte k Bresles.  
 
G. 225. (Plan.) — 1 piece, papier, de 0,78 sor 0,51 .  
 
 
 
XV1II« ttl^le. — c Plan de la cour du chftteau de  
Bresles avec les profils sur la longueur et la larg eur repre^  



sentant son sol actuel et celui qu'elle doit avoir.  >  
 
G. 296. (Liasse.) — 7 pitees , papier.  
 
t998-i99t« — Plans des canaux de Bresles avec le-  
gendes explicatives. — Traite passe entre le receve ur-general  
de revdche de Beauvais et les fr^res Guerin pour la  conti-  
nuation des canaux du pare de Bresles et Textractio n de la  
tourbe desdits canaux.  
 
G. 927. (Liasse.) -— 5 pieces , parchemin ; 16 piec es , papier.  
 
te41f-t 9eft« — Traite passe entre W^ Augustin Poti or,  
eveque de Beauvais, grand-aum6nier de la Beine, etD omp  
Marc* Antoine Taroudas, prieur c cloistrant > de No tre*Dame  
de Froidmont, au nom des religieux de Tabbaye, par lequel  
le prieur accorde a rev^que la permission de faire creuser k  
travers les proprietes de Tabbaye un canal pour i'e coulement  
des eaux des fontaines des jardins du chateau de Br esles. -^  
Promesse faite k Mr Nicolas Choart de Buzenval par Joachim  
de Fricourt de ne plus planter dans son jardin d'ar bres qui  
puissent g^ner la vue du pare de Bresles , k condit ion que  
rev6que Texemptera des censives , dues par lui en c hapons  
et en argent , k la ch&tellenie de Bresles , pour s es maisons  
sises audit Bresles. — Engagements de ne plus plant er dans  
leurs jardins des arbres qui puissent gSner la vue du pare  
de Bresles, consentis par Louis Labitte, jardinier,  moyen-  
nant une indemnite de 40 livres, et par Pierre Le R iche ,  
moyennant 50 livres. — Autorisation de porter de 18  i 72  
pieds la largeur de la route de Bresles au travers de la forftt  
de Hez et du bois de Froidmont, en face de la grand e avenue  
du pare de Bresles , accordee k M«t Potier de Gesvr es par  
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Mr Louis-Jacques d'Aadibert de Lussan^archev^que de  Bor-  
deaux , abbd commendataire de Notre-Dame de Froidmo nt ,  
et domp Le Clercq^ prieur claustral de ladite abbay e.  
 
G. 338. (Liasse.) — 11 pieces, parchemin ; 1 pi^ce,  papier;  
1 sceau et 4 fragmeDts de sceaux.  
 
t94i-t5ee. — Gbartes de I'offlcial de Beauvais cons -  
tatant la vente de terres et vignes , sises au mont  de Bresles^  
faite y moyennant 30 tivres parisis, k T^vdque de B eauvais  
par B^atrix^ femme du maire de Bresles; — du doyen de  
Beauvais^ constatant la vente d'un fief ^ sis ^ Bre sles et rele-  
vant de rdvdch^ ^ faite ^ T^v^que de Beauvais par P ierre de  
La Cour^ fits de Simon de La Cour^ et Eupb^mie^ sa femme,  
moyennant 35 livres, et par Gautier de La Cour, fr^ re de  
Pierre ^ et Agn^s , sa femme ^ moyennant 30 livres;  — de  
Joybert^ abb^ de Froidmont^ attestant la vente de 1 0 mines  
de terre^ sises ^ Bresles^ faite ^ moyennant 30 liv res parisis,  



i r^vSque de Beauvais^ par Adia^ veuve d'Eudes Cagn ee de  
BuUes^ et ses fiUes^ Matbilde, femme de Jean Defray e^  
Eremburge^ femme d'Alelm Morel de Bulles^ Alix^ fem me  
de Mathieu Maugeran^ Jeanne^ femme de Barth^lemy de  La  
Porte. — Ventes faites li Thibault de Nanteuil , ^v Sque de  
Beauvais^ par Guillaume, abb6 de Froidmont^ de vign es  
sises a Bresles^ pour 60 livres parisis; — par Phil ippe Da-  
vaine, maire de Coisiaux^ etCoiaie^ sa femme, d'un fief sis  
i Bresles, R^m^rangles, Fay-Saint-Quentin et Rue-Sa int-  
Pierre , pour 30 livres parisis ; — par Adam Le Mac hecriers,  
de Chambly, et Jeanne, sa femme, de vignes sises § Bresles,  
pour 43 livres 11 sous; — par Mathilde, veuve de Si mon de  
Toumelle, ^cuyer, mairesse de Bresles, de vignes si ses ^  
Bresles, pr^s la porte du Maire, pour 10 livres 13 sous. —  
Cbarte de Louis de Feuqui^res, bailii de Beauvais, attestant  
Tabandon, fait par Jean de Sains & I'^vdqne de Beau vais,  
d'une masure h Bresles. — Vente par Nicolas Prothai s, ta-  
vernier h Bresles, au cardinal de Ch&tillon, d'un p r^, moyen-  
nant 42 livres. ~ Sentence de Pbilippe Loysel , lie utenant-  
g^n^ral du pr^sidial de Senlis, taxant i 229 livres  4 sous pa^  
risis les frais occasionn^s au cardinal de Ghdtillo n par la  
vente i Louis d'Ognies, chevalier de Tordre du Roi,  comte  
de Ghaulnes, de la seigneurie de Bresles > et par l e rachat de  
ladite seigneurie au profit de r6v6ch6.  
 
G. 329. (Liasse.) — 10 pieces , parchemin; 8 pieces , papier.  
 
tSlift-i9t99« — Ventes faites k Lecointe, ^cuyer,  
sieur de Gl^ry, gentilhomme ordinaire da Roi, capit aine  
du ch&teau de Bresles, repr^sentant T^v^que de Beau -  
vais, par Pierre Lemoimier, maitre-boulanger & Pari s ^  
d'une maison k Bresles, au prix de 123 livres; — kV ^-  
y^que de Beauvais par Pringue Hennequin, veuve d'An toine  
Defricourt, jardinier, d'une maison h Bresles, pour  400  
livres; ' par Vincent Dupuis, compagnon boulanger i  Paris,  
^'une maison, pour 170 livres; — par Samson Duflos,  pra-  
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ticien, d'une maison, pour 500 livres. — iSchanges entre  
r^vdque de Beauvais et Louis Prothais, cur6 du Fay- Saint-  
Qaentin, d'un jardin c pour accommoder le jardin et  lieu  
seignearial de Bresles, » centre I'exemption des ce nsives  
dues h la chatellenie de Bresles ; — et Jean Auxcou steaux ,  
sieur de Conty, gentilhomme ordinaire de feu Son Al tesse  
Royale Monsieur, fr^re unique du Roi, Claude Auxcou steaux,  
sieur de Fercourt , conseiller au Pr^sidial de Beau vais , et  
Augnstin Auxcousteaux, sieur de Couvreuil, de 107 v erges  
de pr^, adjacentes au pare de Bresles, centre 107 v erges de  
pr^, sises au pr^ Regnart; — et Frangois Le Sellier , ecuyer,  
d'une demi-mine de terre, sise au lieu ditle Haut-d e-Bussy,  
conire une demi-mine au lieu dit les Coutures, etc.   
 
G. 330. (Liasse.) — 31 pieces , parchemiD ; 47 piec es , papier.  
 
1 9t99-t 949. — £tat des acquisitions d'immeubles f aites  
h Bresles pour Tev^que de Beauvais par Amable Provo st ,  
concierge du chfiteau de Bresles. — ^changes entre I'^vdque  
de Beauvais et Pulleu, marguillier de I'^glise de B resles et  



syndic des habitants, de 96 verges de pr6, joignant  aux ca-  
naux de Bresles, centre 96 verges au lieu dit La Ta lmouse;  
— et Philippe Senellier, clerc et maitre d'^cole de  la paroisse  
de Saint-Gervais de Pontpoint, de 2 mines et demie de pr^,  
joignant aux Canaux , centre 2 mines et demie dans la prai-  
rie de Bresles; — et Anne de Nayville, veuve de Nic olas  
Brisset , garde de la porte , de 20 verges de prd a u pre Re-  
nard, centre 3 mines au lieu dit Le Grand-Plan; — e t Ger-  
vais Bracque , musquinier k Bresles , d'une grange et cour  
et de 3 verges el demie de jardin, centre 1 mine de  terre  
au lieu dit La Couture. — Promesse faite a I'^v^que  de Beau-  
vais par Geffrey, officier du due d'Orl^ans , de lu i vendre une  
maison a Bresles moyennant 2,500 livres. — ^change entre  
r^vdque de Beauvais et Claude Auxcousteaux de Conty , an-  
cien offlcier d'infanierie, Madeleine Dhercourt, ve uve de  
Charles Auxcousteaux, marchand^ et consors, de 83 v erges  
de pr^ proche les canaux de Bresles, centre pareill e quantity  
au lieu dit Les Coutures, etc.  
 
G. 331. (Liasse.) ;- 5 pieces , parchemin; 48 pWes,  papier.  
 
t940-t1fe9. — Ventes faites h VMqne de Beauvais  
par Nicolas Berger, bourrelier h Bresles , de 1 5 v erges de  
hois taillis h Bresles, moyennant 20 livres; — par Robert  
Geffrey, avocat du Roi au bailliage de Clermont, et  Adrien  
Geffrey, prdire , bachelier de la maison et socWte de Sor-  
bonne , professeur ^m^riie en FUniversit^ de Paris , d'une  
maison k Bresles pour 3,700 livres. — Saisine du co ntrat  
d'acquisition de ladite maison , accord^e h I'^v^qu e de Beau-  
vais par Rend de Malinguehen , baron de Bretizel , lieutenant  
gdn^ral du bailliage et pr^sidial. — Autorisation d e vendre k  
r^v^que de Beauvais une petite maison h Bresles pou r la  
joindre a son pare, octroy^e par Claude Le Besgue, a«oeat  
en Parlement, bailii de la justice temporelle du ch apiire  
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calb^dral de Beauvais, & Jean-Baptiste de Saint-Ama nd ^  
tatear dea enfants mineurs de Claude Gu^riu^ compag non  
Jardinier k Beaavais. — ^change entre T^v^que et Ge rvais et  
Jacques Labilte ^ de 23 verges de jardin h Bi^sles , lieu dit  
Sous-les-Cours^ contre 5 quartiers de pr^ au Pr^-Re nard. —  
Yente par Julie Le Scellier^ veuve de Francois de L '£pinay^  
chevalier, seigneur de Nivillers^ h r^vdque, de 33 verges  
trois quarts de terre i Bresles^ pour 150 livres, e tc.  
 
G. 232. (Liasse.) — 4 pieces, papier.  
 
t309-t 909* — Copie d*uQe charte de Simon de Nesle,   
eveque de Beauvais, portant fondation de chapelleni es dans  
les ch&teaux de Bresles et de Goulancourt , et dota tion pour  
chacune d'elles de 25 livres de rente k prendre sur  une re-  
devance de 50 livres « achet^e par ledit ^vgque a L ouis, Ills  
du Roi de France , comte d'£vreux. — Reclamation fa ite par  
le prieur de Beauprd k r^vdqoe de Beauvais d'une re nte de  



50 sous due k ra|)baye de Beanprd par les chapelain s de  
Bresles et Goulancourt , le jour de rAnnonciation ,  afin de  
payer le service c^l^br^ par les moines pour le rep os de Vkme  
de Simon de Nesle.  
 
G. 333. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin ; 3 fragmeD ts de aceaux.  
 
t849-t4ft8« — Donation par Jean de Marigny, arche-  
Y^que de Rouen, k r^v6ch^ de Beauvais, des mairies de  
Bresles et de Charron, des champarts de Laversines acquis  
par lui de Tartarin de Lesglentier; du fief d'Abbec ourt,  
acquis de Richard Des Champs ; des terres de La Rit toire ,  
des Moutelles, d'une maison k Paris et d'un jardin k  
Marest, acquis de Michel Coss^, k la condition de p ayer  
ehaque ann^e k perp^tuit^, k la cath^drale de Beauv ais,  
48 livres, et k la.chapelle de R^m^rangles 18 livre s pour  
des messes. — Vidimus de ladite donation par le bai lli de  
Beauvais. — Abandon par Jean , abbe de Saint-Martin  de  
Ruricourt (Saint-Mariin-aux-Bois), a Pierre de Savo isi, 6v6qae  
de Beauvais, de 100 sous parisis de rente que Tabba ye avalt  
droit de prendre sur la mairie de Bresles. -~ Bail a cens par  
r^vgque de Beauvais k Jean Le Sannier c de la masur e de la  
mairie de Bresles, ^tant de present en grant ruyne et inutile,  
s^nt en la ville de Bresles dans la rue de le Cauch ie , pr^s  
des fosses de la ville. »  
 
#  
 
G. 234. (Llasse.) — 6 piices, parchemia; 15 pieces,  papier.  
 
tft98-i1f98. — Baux de la ch^tellenie de Bresles pa sses  
par les ^v6ques de Beauvais k Fremyn Leconle , capi laine du  
chSieau de Bresles, pour 3,000 li\Tes d'abord, pour  4,750  
livres ensuite ; — k Blaise Messier, bourgeois de B eauvais ,  
pour 8,500 livres; — a Frangois Mercier, pour 7,250  livres ;  
— ^ Amable Provost, maitre de poste k Bresles, pour  15,000  
livres. — Bail des dimes, nomm^es Sous-le-Bois, fai t k Noel  
Pauquet, tisserand, moyennant 30 livres. — fiiat de s re-  
Venus de la chatellenie de Bresles, grosses et menu es dimes.  
 
 
 
four banal , monlin de La Saulx , bois du Quesnoy, terres et  
pres. — Etat des baux de la chatellenie. — Declarat ion des  
pr^s de Bresles appartenant k I'^v^ue de Beauvais ,  etc.  
 
G. 935. (Liasse.) — 1 pidce , papier.  
 
ts#i« — Bail du greffe civil et criminei de la chdt ellenie  
de Bresles, passd par r^vdque de Beauvais k Pierre Brunet ,  
praticien 'et chirargien k Bresles, moyennant 15 li vres de  
loyer annuel.  
 
G. S36. (Liasse.) — ]2 pieces , parchemiD ; 8 piece s , papier.  
 
t890-t9#S. — Baux passes par I'^vdque de Beauvais  
k Claude Le Cocq, tisserand, du Quart du four a ban  de  
Bresles, pour 100 livres; —k Jean Blin, laboureur, pour  
100 livres. — Baux du four k ban de Bresles , passe s par  
Fevdque de Beauvais k Jean Protais et censors , pou r 530  
livres; —a Gervais Dubois, tisserand, Gervais Le Ro ux,  



cordonnier, et censors, pour 400 livres; —a Gervais  Le  
Roux , pour 390 livres; ~- k Louis Prothais et Alex is Magn^  
pour 450 livres; — k Gervais Le Roux et Claude Tall te,  
charcutier, pour 540 livres; — k Gervais Le Roux, A nne Le  
Roux , veuve de Jean Blaye , et Louis Patin , manou vner,  
pour 660 livres ; — k Ferdinand Prothais , laboureu r, pour  
1,000 livres. — Poursuites exerc^es contre ledit Pr othais a  
la diligence de Thomas Deraelles, receveur de la se igneurie  
de Bresles, pour le forcer k payer le loyer du four  banal. —  
Arrdt du Parlement obligeant Prothais k ex^cuter le s clauses  
du bail pass6 entre T^v^que et loi.  
 
G. S37. (Liasse.) — 1 piece, parchemin; 1 pi^e, pap ier.  
 
m8i. — Bail pass6 par Tdv^que de Beauvais a Gabriel   
Pinel , Guiliaume et Francois Le Ricbe et Louis Bru nei , la-  
boureurs, de la ferme de Bresles, moyennant iin loy er an-  
nuel de 88 muids de grain.  
 
G. S38. (Liasse.) — 1 piece, parchemin; % pieces, p apier.  
 
t94t-t999. — Autorisation d'^tablir une briqueterie   
k Bresles et concession de Targili^re dudit lieu ac cordees par  
M^ de Gesvres k FrauQois Vessel , marchand briqueti er k  
Ansauvillers-en-Chauss6e. — Cession temporaire fait e a Fran-  
Qois Vassel par T^v^que de Beauvais d'une mine de t erre  
pour y 6tablir le four et les b§timents de la briqu eterie. —  
Bail emphyt^otique de ladite mine de terre, pass^ p ar rdvdque  
de Beauvais k Francois Vassel, moyennant 40 livres de loyer  
annuel.  
 
G. 939. (Liasse.) — 3S pieces, parchemin; 14 pieces , papier.  
 
te^O-testS. — Baux de diverses pieces de ierre et d e  
pr^, sises k Bresles, pass6s par i'^vdque de Beauva is, cbfite-  
Jain de Bresles, k Charles Marc, jardinier; — Nicol as Le  
Clercq , laboureur ; — Antoine Pillon , laboureur ;  — Pierre  
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de L'Espine^ labooreor ; — Leon Blin , labourear; —  Julien  
Lefebvrejardinrer; —Francois Lebon, manoavrier; — N oel  
Labitte^ tisserand en toile; — Richard Poussin^ lab oareor;  
 
— Louis Senelier^ manoavrier; —Jean Finely labourea r;  
 
— Jean Lefebvre , mailre-chirurgien ; — Pierre de L 'Espine ,  
lailleur d'habils; — Pierre Cirier, fossoyeur, eic.   
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G. 940. (Liasse.) — * 79 pieces , papier.  
 
tV9S-t9tK* — Baux de diverses pieces de terre et de   
pr^^ sises & Bresles ^ passes par TevSqae de Beauva is h Denis  
Boudin , raailre d'ecole ; — Eustache Le Ricbe , ja rdinier; —  
Louis Le Riche ; — Pierre et Louis Roussel , manouv riers ;  
— Jean Dnflort^ manoavrier; — Eustache Le Riche^ ma nou-  
vrier; — Fiacre et filoi Potior, laboureurs; — Anlo ine Du-  
moulin, laboureur; — Louis Lefebvre, musquinier; —  
Fiacre Goullart , laboureur ; •— Gervais Protais et  Pierre Du-  
pr^, manouvriers; — Joachim Pannier, laboureur; — L u-  
cien Mesnard, laboureur; — Michel Lefebvre, laboure ur, etc.  
 
G. S41. (Liasse.) — 35 pieces, parcbemin ; 1 piece , papier.  
 
t999-i989. — Baux de diverses pieces de terre et de   
pr6, sises h Bresles , passes par Tev^que de Beauva is i Fran-  
Qois Fortin, laboureur, et Paul Briet, cabaretier; — Gervais  
Labitte, jardinier, Louis Pillon, tonnelier, Pierre  Leriche,  
jardinier, Jean Bracque, jardinier; — Andrd Pauquet ,la-  
booreur; — Laurent Petit, laboureur, et Louis Morel , me-  
nuisier; — Simon Descateau, charron; — Pierre Blaye ,  
chaudronnier ; — Nicolas Lemaire , mar^chal , Phili ppe Sc-  
roti charron, Noel Pauquet, garde des canaux de Mon sei-  
gneur,'et Lucieh Mesnard, laboureur; —Denis Serin, bour-  
relier, et censors , etc.  
 
G. 243. (Liasse.) — 46 pi^es, parchemin.  
 
1 94ft-t9e4« — Baux de diverses pieces de terre et de  
pr^, sises k Bresles, passes par T^v^que de Beauvai s h Charles  
Blot, Robert Leclerc et Noel Roussel, musquiniers;—  Tous-  
saint Blin, jardinier, Louis Prothais, tonnelier, G ervais  
Prothais, menuisier, Louis Pagn^, couvreur en ehaum e,  
Pierre de Lafraye, manouvrier, et Jean Nesviile, ch arretier de  
Monseigneur; — Andr6 Pauquet, charpentier ; — Jean- Denis  
Berger, Nicolas Pillon, laboureur, et Marguerite Pa gn^e, veuve  
de Noel de Meru; — Nicolas Le Coinlre, charpentier;  —  
Jean de Lannoy, cordier; — Jean Pulleu, boucher; — Oli-  
\ier Goulard, laboureur, etc.  
 
G. 343. (Liasse.) — 10 pieces , papier.  
 
teS9-i94S. — Commandements fails , h la requite de  
r^vSque de Beauvais, h Toussaint Blin et Henri Ango t d'avoir  
k payer les loyers des terres et pr^s, sis k Bresle s, et affer-  
mds par eux. — Note de frais.  
 
 
 
G. 944. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin.  
 
 
 



t944-itee8« — Compromis fait entre Robert de Cres-  
sonsacq, evdque de Beauvais, et le prieur de Fabbay e de  
Froidraont, en i'absence de I'abb^ parti pour Rome,  par le-  
quel lis d^signent lesabb^s de Corbie etd'Ourseamps  comme  
arbitres pour juger le diff^rend mu entre eux k Toc casion de  
la rupture d'un pent conduisant de Froidmont aux pi turages  
de Bresles. — Accord entre Guillaume Des Grez , 6v6 que de  
Beauvais, et les habitants de Bresles, d'une part, et Tabbaye  
de Froidmont d'autre part, parlequel I'^vdque recon nait que  
la moiti^ des marais de Bresles, situ^e vers la val ine Her-  
sende , appartient exclnsivement it I'abbaye, et qu e Tautre  
moiti^ est un p&turage commun k I'abbaye et aux hab itants  
de Bresles. — Vidimus de cet accord par Nicolas de Creeilg,  
conseiller en Cour laie, bailli de Beauvais. — Perm ission  
accord^e par les habitants de Bresles k I'abhaye de  Froidmont  
de clore les pres de ladite abbaye oil les habitant s avaient  
droit de p&ture pendant le temps n^cessaire pour un  fau-  
ehage.  
 
G. 245. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin ; 3 pieces  , papier.  
 
t8li4-i89li.— Sentence arbitrale, rendue par Watier   
Hesselin de Mouy, bailli de Beauvais , et Jean de C annes ,  
bourgeois de Clermont , arbitres choisis par fr^re Jean, abbe  
de Froidmont, et Laurent de Laire, Eudes de La Rue- Saint-  
Pierre , Jean Hauwis et Guillaume Le Bourgueignon ,  procu-  
reurs et atoum^s de la communaut^ de la ville de Br esles ,  
laquelle sentence decide que Tabbaye a droit de pft tnrage  
dans le marais de Laire, mais non dans les pfttis d u Fond.  
— Accord entre Philippe d'Alen^on, ^vdque ^lu de Be auvais,  
et Tabbaye de Froidmont, par lequel T^vdque rend k Tab-  
baye des vaches saisies dans les marais de Bresles par les  
hommes dudit Bresles, attendu qu'elles n'y avaient pas 6t^  
conduites par leurs bergers , et Tabbaye pale k T^v dqne une  
indemnity pour le dommage et one amende pour le d^l it. —  
Accord entre Miles de Dormans, ^v6que de Beauvais, et Jean,  
abbd de Froidmont, qui declare nuUe la saisie dans le marais  
de Laire de 34 tdtes de b^tail appartenant I Tabbay e, comme  
contraire k la sentence arbitrale rendue par Watier  Hesselin  
de Mouy et Jean de Cannes.  
 
G. 246. (Liasse.) — S pieces , parchemin; 7 pieces , papier ;  
 
tm8-m4e* — Procfes-verbal de mesurage par ftienne  
de Mancreux, dn Fay-Saint-Qaentin , et Malhieu Cail lart, de  
Bethencourt-Saint-Nicolas, mesureurs-jur^s, des mar ais de  
Bresles sur lesquels les religieux de Froidmont ^ta ient ac-  
cuses d'avoir anticip^. — Declarations de Regnault Anquest,  
manouvrier k Saint-Jacques-de-Richebourg, Huchon Bu rel,  
tuilier k Agnetz, Mahieu Bosmel, charcutier a La Ne uville-^^  
en-Hez, etc., attestant que les moines de Froidmont  out em-  
pi^td sur les pfttures des habitants de Bresles. — Sentence  
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da bailliage de Clermont ordonnant que la cause d*e ntre les  
habitants de Bresles et les religienx de Froidmont tonchant  
les inarais de Bresles sera jug^e an bailliage de C lermont et  
non au bailliage de la comt^-pairie de Beauvais. — Relief  



d'appel aa Parlement de Paris pour le cardinal de C h&tillon  
centre Tabbaye de Froidmont de la sentence du baill iage de  
Clermont; — arrdt du Parlement ordonnant la visite des  
iieux. — M^moires des deux parties. — Inventaire de s pieces  
de production. — Transaction entre Jacques de Thou , trd-  
sorier de T^glise de Beauvais , vicaire du cardinal  de Cbaiil-  
lon^ etles habitants de Bresles, d*une part^ et Cla ude de  
B^ze^ abbe de Froidmont^ Jean Delacroix, prieur, Cl aude  
Scellier, sous-prieur, Nicole Foumet, chantre, Augu stin  
Leconte, sous-chantre ^ Pierre Poullain, vicaire, H ugues  
Lucas, procureur, Toussaint Lefebvre, portier, Loui s de  
B^ze, grenetier, Raoul Naudin, d^pensier, et les au tres rell-  
gieux de Tabbaye de Froidmont , au nombre de quinze  , par  
laquelle I'^vdque abandonne k Tabbaye le terrain co mpris  
entre les fosses nouvellement creus^s par elle , et  ^change  
avec elle 5 arpents 29 verges de pr6 situ^s k cdt6 de la  
prairie d'Heurye , centre une pi^ce de pr6 destin^e  a achever  
le jardin du chateau de Bresles, vers le bois de Fr oidmont.  
 
6. 317. (Liasse.) —2 pieces, parcbemio ; 11 pieces,  papier.  
 
i4ll4-ie40« -~ Declaration, falte devant Jean Greff in,  
^cuyer, sieur de Rivery, lieutenant-particulier au bailliage de  
Senlis , par Nicolas de Bonviller, procureur audit bailliage ,  
fond^ de pouvoirs de Tev^que de Beauvais , et Pierr e Mullot,  
marguillier de I'^glise Saint-Gervais et Saint-Prot hais de  
Bresles, portant que r^vdque est propri^taire des m arais de  
Bresles, que les habitants sont tenus de lui payer une poule,  
tons les ans, k la f^te de saint Pierre-6s-Liens, p our le droit  
de pature dans iesdits marais, que les habitants ti ennent di-  
rectement de I'^vSque ces p&turages communs sans au cune  
conAnnation du Roi , et qu'en consequence ils ne do ivent pas  
dtre pori^s au r61e des francs-fiefs et nouveaux ac quets. —  
Commandement aux habitants de Bresles de payer 84 l lvres  
pour la taxe des francs- fiefs , et sur leur refus de payer, saisie  
des marais de Bresles au nom du Roi. — Factum r^dig d par  
Bautru , de Montholon et Versons , avocats k Paris , pour les  
habitants de Bresles. — Arr^t des conseillers du Ro i en sa  
justice eison tr^sor k Paris accordant k T^v^que de  Beauvais  
roain-levee* de la saisie des marais de Bresles. — Assignation  
aux habitants de Bresles de faire au Roi la declara tion de  
leurs marais. — Intervention de M^ Augustin Potior,  prenant  
fait et cause pour les habitants. — Requite dudit e vSque aux  
eommissaires sur le fait des francs-fiefs et nouvea ux acquets  
afln d'obtenir exemption de la taxe. — Extrait du c  denom-  
brement bailie au Roi par Guillaume de Hellande , e vSque de  
Beauvais , » apporte a Tappui de ladite requite afi n de prou-  
ver que chaque feu k Bresles doit a reveqae une pou le par  
an , dite poule Saint-Pierre, pour le droit de p&tu rage dans  
sas marais. — Quittance donnee par Pidoux, commis k  la  
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recette des firancs-fiefs et nouveaux acquAts, de l a somme dt  
 
550 livres, moderee k 320, pour la taxe des pdturag es de  
 
Bresles. — Lettre de Mffi* Augustin Potier proposan t auxhabi*  
 



tants de Bresles d'accepter la composition par lui foite avee  
 
Pidoux.  
 
•  
 
G. )48. (Liasse.) — IS pitees, papier.  
 
19 1119-4 9 ft 8. ^ Extrait des procedures intentee s par  
les habitants de La Rue-Saint-Pierre centre le berg er de  
Bresles, qui avait fait paitre les betes k laine du  village dans  
le marais commun aux habitants de Bresles ^ de La R ue^  
Saint-Pierre et de La Neuville-en-Hez. — Memoire po ur les  
habitants deLa Rue-Saint-Pierre et de La Neuville. — Sentence  
de la maltrise de Clermont ordonnant la distraction  de 34 ar-  
pents pour le p&turage des moutons de Bresles et de  La Rue-  
Saint-Pierre, et defendant de les mener dans le res te du  
marais qui sera specialement destine aux betes k co mes.  
 
G. 949. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemiD; 20 pi^s, pa pier.  
 
f liftS-i9 9S« — Proces, intente aux habitants de l a  
paroisse de Bresles par ceux de La Neuville-en-Hez , qui de-  
mandaient a etre admis au pdrtage fait entre les ha bitants de  
Bresles et de La Rue-Saint-Pierre. — Correspondance  sur  
cette affaire entre Le Chantre, prieur de Bresles, Havard de  
Sesseval , maitre-particulier de la m&itrise des ea ux-et-fordts  
de Clermont , Lestuvee , cure de La Neuville-en-Hez  , et  
reveque de Beauvais. — Memoires pour les habitants de  
Bresles. — Memoire, adresse au prince deConde parre vdque  
de Beauvais , pour etablir la distinction entre les  marais de-  
pendant du comie de Clermont et ceux de la ch^telle nie de  
Bresles compris dans le comte de Beauvais. — Invent aire des  
titres qui etablissent le droit de propriete de Tev eque sur les  
marais de Bresles. ~ Charte , produite k Tappui des  preten-  
tions des habitants de La Neuville-en-Hez, constata nt un  
echange fait entre les habitants de La Neuville-l^C omte et  
Tabbe de Froidmont d'un pre aboutissant aux pSturag es de  
Bresles, au ruisseau dit le Sortoir et au bois de F roidmont,  
centre un pre dit de c Lambleure > aboutissant au S artoir et  
k la foret de Hez.  
 
G. S50. (Liasse.) - 1 pi^ce , papier.  
 
•  
 
1 9#t9« — Soumission de prendre k bail emphiteotiqu e la  
partie des marais de Bresles, ordinairement couvert e d'eau,  
moyennant un cens annuel, presente par les sieurs B oncerf  
et Courvoisier k reveque de Beauvais.  
 
G. 251. (Liasse.) — 1 pidce» parchemioi 1 pidee, pa pier.  
 
t^SA-teifS. — Deliberation de la communaute dot  
laboureurs et habitants de Bresles, concluant k dem ander k  
reveque de Beauvais de faire executer un homage gen eral  
du territo^re de la chfttellenie de Bresles. — Appr obation par  
 
 
 
S^RIE 6. — £v£CH£ DE BEAUVAIS.  



 
V^vdqae de Beauvais de la vente de pieces de terre et de pr^  
faite ^ Gollinet Goulard^ au prix de 240 livres^ k Valentin  
Breunet^ an prix de 100 livres, a Noel Sommereax , au prix  
de 200 livres, k Paul Pan^^ au prix de 100 livres^ par la  
communaut^ des habitants de Bresles^ afin de r^unir  les  
sommes n^cessaires k la reparation des murs et port es de la  
ville.  
 
 
 
G. 252. (Liasse.) — 7 pieces , parchemin ; 10 piece s , papier.  
 
ftSflfl-tlfSS. — Ensaisinements par r6vdque de Beau -  
vais de racquisition de plusieurs maisons^ jardins et pr6s^ sis  
k Bresles, faite par Martin Lefebvre, cordonnier en  vieux;  
 
— Jean Morel, manouvrier; — Jeanne B16e, veuve de L 6on  
Pillon , jardinier; — NoSl Lefebvre ; — Simon Antin  , ma-  
nouvrier; — Jean Delanoy, cordier; — Louis Millet^ tapis-  
sier & Beauvais, etc.  
 
G. S83. (Registre.) — In-4% 401 feuiUets , papier.  
 
14911. — c G*est le registre du mesurage du terroir  de.  
Bresle, falct par moy Pierre Paucquet diet Regnier,  mesu*  
reur jur^ du Roy nostre sire ^s baitliages de Senli s et Ver-  
mandois, k la requeste et par le commandement de ma istre  
Pierre ToulKfault, prebstre, pour r6v6rend p^re en Dieu  
monsieur T^vesque et conte de Beauvais , vidasme de  Ger-  
berroy et per de France, en la presence de Jacques Poussi-  
net, clerc et serviteur dudict seigneur, et de Jeha n Paucquet  
et plusieurs aultres. > — Indication des propri^tai res , des  
contenances , des tenants et aboutissants des piece s de terre  
situ^es dans le territoire de la ch§tellenie de Bre sles , aux  
c tribes > du Coquesne et du Gorguet, — du Mont de Bresles,  
 
— des Garreaulx, — d'Oaltre-le-Viezecourt, — de Rug ne-,  
rault, — de Longchamp, — du Camp-Doyen , — de La Ma r-  
lifere, — de La Haye-Bergerette, — de La Place, — d e La  
Rue-Dubus , — de La Mairie, — de Dessous-les-Cours , — de  
Basse-Cousturelle , — de Fresnoy, — de Buigniers , — de  
Buissy, — de La Fosse-Bataille, etc.  
 
G. 954. (Plan.) — 1 pi6ce , papier, collie snr toil e , de 1*78  
 
snr 1"43.  
 
1949. — c Premiere partie du plan ou carte de la ch as-  
tellenie de Bresles par Louis Ledoax , arpenteur de s bois et  
fordts des ^vescb^ et comte-pairlede Beauvais et vl dame de  
Gerberoy, pairie de France. > — Plan des terres dep endant  
du domaine de T^v^que , — des seigneuries de Lavers ines et  
de Fouquerolles, — des flefs de I'Hospital^ — des C ^les-  
tins, — de Saint-Symphorien, — de Wari ville, — du Cha-  
pitre, — de Saint-Quenlin , — de Gonty.  
 
G. 955. (Plan.) — 1 pidce, papier, coUde but toile;  de 9"05  
 
sar 1"43.  
 



1949. — f Deuxi^me partie du plan ou carte de la ch as-  
lellenie de Bresles , > etc. — Plan des terres depe ndant des  
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fiefs Royer, — Saint-Thibault, — de La Rue-Saint-Pi erre, etc.  
^ Figures du village , du chliteau Episcopal et de ses jar-  
dins, pare, canaux.  
 
G. 256. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, colUe sor toile,  de 1*86  
 
sur 1"17.  
 
 
 
1 949. « c Troisi^me partie du plan ou carte de la chas- '  
tellenie de Bresles, > etc. — Plan des terres depen dant du  
fief Mond^sir, etc.  
 
G. 957. (Plan.) — 1 pidce , papier, colWe sar toile  , de 1"04  
 
anr 0,96.  
 
t94l9« — c Plan ou carte du canton d'Entre-deux-Boi s  
et de Bois-r£vdque , > formant la quatri^me partie du plan  
de la chatellenie de Bresles, par Ledoux, arpenteur , etc.  
 
G. 958. (Registre.) — In-folio , 939 fenilleu , pap ier.  
 
1949. — Dictionnaire de la premi&re partie du plan de  
la ch&tellenie de Bresles. — Indication des contena nces des  
terres appartenant k I'^lise, au prieur6, k la comm une de  
Bresles , — k Tabbaye de Froidmont , — k Glaude Aux cous-  
teaux, — Jacques Brunet, — Antoine Garpentier, — Je an-  
Baptiste Dangicourt, — Anne Escouvette , — Eustache  Four-  
nier, — Louis Goullard , — Jean Henry, — Louis Joll y, —  
Marie Labitte, ^ Lucien Motte, — Marie Naquet, — An toine  
Obry, — Anne Pillon , — Louis Robillard , — Gatheri ne Se-  
rain , — Toussaint Thorelle , — Eustache Vuarnier, etc.  
 
G. 959. (Registre.) — In-folio, 235 fenillets , pap ier.  
 
1949* — Dictionnaire de la denxi^me partie da plan de  
la ch&tellenie de Bresles. — Indication des contena nces des  
terres appartenant aux ^lises d'£touy et de La Neuv ille-en-  
Hez, — i Louis Antin, — Gervais Bftn, — Samson Cho-   
quet , — Pierre Danguillecourt , — Je«fi-Fran^is Fo y, —  
Pierre Germont , — Francois Harl^, — Bertin Lalloue  , —  
Lucien Mesnard , — Adrien Olivet, — Fiacre Potier, — Louis  
Roussel y — Anne Senellier, — Antoine Temon , — Fra ncois  
Yuallon, etc.  
 
G. 960. (Registre.) — In-folio , 194 fenillets , pa pier.  
 
1949. — Dictionnaire de la troisi^me partie du plan  de  
la chfttellenie de Bresles. — lodicatioil des conte nances des  
terres appartenant au prieuri de Bnlles, — k £tisab etb  
Alexandre, — k Gerard Bresmont^ — Glaude Gomu, — Lo uis  
Duval, — Antoine Fortin, — Frangois Galhaut, — Jean ne  



Hersent, — Nicolas J6uenne, — Louis Lenglier, — Pie rre  
Mahieu, — Glaude Poilleu, — Marie Queste, — Louis R an-  
nequin, —Pierre Soyer, — Pierre Tellier, — Glaude V ienne,  
— au chapitre Saint-Micbel de Beauvais, etc.  
 
* G. 261. (Registre.) — In-folio, 56 feoiUets, papi er.  
 
1949. Dictionnaire du plan du canton d'Entre-deux-  
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Bois et da Bois-r£vdque^ formant la qaatri^me parti e du  
plan de la chlitelleDie de Bresles. — Indication de s conte-  
nances des terres appartenant h Jacques Angot^ — Ni colas  
Bilcoq, — Pierre Conslelle , — Genevifeve Denoroy, — Marie  
Feutr^, — Andre Hanin^ — Louis Lestuv^, — Antoine  
Marchand, — fitienne Plalel, — Servais Raisin , — D enis  
Simon , — Florenl Tallon , — Jean Vieublez, etc.  
 
 
 
G. S62. (Plans.) — 2 pieces , papier, Tane de 0,63 sar 0,47 ,  
 
Taatre de 0,96 sur 0,60.  
 
19 98. — Plan colori6 d'une partie du domaine de  
r^vdch^ de Beauvais k Bresles. — Plan des pr^s du d omaine  
de r^v^ch^ h Bresles et indication de la contenance  desdits  
pr^s.  
 
G. 298. (Liasse.) — 4 pitees , parchemin ; 9 pieces  , papier.  
 
1.9ll5-t990« — Baux des dimes et champarts du Fay-  
Saint-Quentin^ dependant de la ch^tellenie de Bresl es^ passes  
par r^v^que de Beauvais a Jean Duval , laboureur^ p our 900  
livres, puis pour 1,000 livres, puis pour 4,200 liv res, 160  
mines d'avoiue et 300 gerb^es; — h Antoine Dumoulin , fer-  
mier de Tabbaye Saint-Quentin au Fay, pour 1,450 li vres^  
160 mines d'avoines et 300 gerb^es. — Bail d'une ma ison  
sise au Fay-Saint-Quentin , lieu dit la Rue-de-]a-C hau5s^e*de-  
Bulles, pass^, moyennant un loyer de 10 livres, par  Nicolas  
Angot, musquinier, k Amable Provost, procureur-fisc al de  
la pr^v6t6 et ch&tellenie de Bresles, agissant au n om de  
r6v^que de Beauvais , etc.  
 
G. S64. (Liasse.) — 10 pi^es , parchemin ; 8 pidces  , papier.  
 
tS55-t999. — Baux du moulin banal de La Saulx,  
sitae a Bailleu-sur-Tb6rain , dependant de la chSit ellenie de  
Bresles, faits par livdqae de Beauvais k Jean Deber t , men-  
nier, moyennant un lo^er annuel de 46 muids de hU ,  ren-  
dus en rb6tel Episcopal k Beauvais ; — a Robert Das ne, meu-  
nier k Essuile, pour 1,360 livres; — k Uuberl Merci er,  
meunier, pour 1,400 livres; ^ h Martin Bon, meunier , pour  
2,000 livres; — i Antoine Warm6, meunier, pour 1,65 0  
livres, etc. — Bail des moulins de La Saulx, k Bail leu-sur-  
Tb^rain, et de Rochy, a Laversines, k £tienne et Ph ilippe  
Mauborgne, moyennant 1,250 et 750 livres , etc.  
 



G. 265. (Liaise.} — I pi^ce , parchemin ; 8 pieces j papier.  
 
ftCMM-tV'SS* — Proc6s-verbaux des visiles du moulin   
de La Saulx faites par Pierre Paton et Claude Limen  , meu-  
niers; — par FranQois La Mouche, laboureur a Brache ux, et  
Charles Dumoulin , receveur de I'abbaye Saint-Symph orien.  
— Certificat donn^ par Marin Dourlens, meunier, att estant  
que la riviere qui fait tourner le moulin de La Sau lx est cu-  
r^e et entretenue. — Verification par Le Caron, sei gneur de  
Troussures^ bailli du comtd de Beauvais, desmesures du  
 
 
 
moulin de La Saulx. *- Visite par S^bastien Leroux , Fran-  
Qois Trannoy et dom Antoine Fleory, moine de Tabbay e de  
Froidmon(, du moulin de Bailleu , sitae en aval du moulin  
de La Saulx et appartenant k Tabbayede Froidmont, e tc.  
 
G. 286. (Liasse.) —2 pieces, parchemin ^ 6 pieces, papier;  
 
2 fragments de sceanx.  
 
 
 
1949-1 9 9 Y.— Donation de 2 muids de bl^ k prendre   
annuellement sur le moulin de La Saulx, k la Toussa int,  
faite par Thi^baut, chevalier, seigneur de Cressonn essart,  
fr^re de Robert, ^v^que de Beauvais et ex^cuteur te stamen^  
taire de Thi^baut, son p^re, a I'abbaye de Notre-Da me-de*  
Penthemont, qui devra chaque annee faire c^l^brer n n ser-  
vice k Tanniversaire de la mort de Tbi^baut, le p^r e. — Re-  
duction de ladite redevance de 2 muids de h\6 a 6 m ines  
pendant 6 ann^es qui commenceront en 1465 et finiro nt en  
1470, puis, k partir de 1470 jusqu'i la fin de T^pi scopat de  
Jean de Bar, k 1 muid, consentie par Nicolas de Sai nt-Gen-  
goulf , prieur du prieur6 de Notre-Dame-de-Penthemo nt. —  
Sentence de Guillaume Choffiart, bailli de la comt^ -pairie ,  
pronouQant la confiscation sur Brunet, laboureur a Bresles,  
bannier du moulin de La Saulx, d'un sac de farine q ue ledit  
Brunet portait au moulin de WarivlUe. — Jogement de  Jean  
Le Scellier, prdv6t de la chUtellenie de Bresles, p ronouQant  
la confiscation sur Pierre Le Riche, laboureur k Br esles,  
d'un sac de farine qu'il avait fait moudre k un aut re moulin  
que celui de La Saulx dont il ^tait bannier. — Plai nte port6e  
par Froment, r^gisseur du moulin de La Saulx, devan t  
Dupuis, huissier, garde de la conn^tablie et mar^ch auss^e  
de France, centre Patin, jardinier k Bresles, qui a vait fait  
moudre son grain au moulin de Cond6. — Sentence de Louis  
Lescuyer, bailli de la comt^pairie, condamnant Pati n k  
Tamende, et faisant defense aux habitants de Bresle s de  
porter leur grain ailleurs qu'au moulin de La Saulx  , etc.  
 
C. 397. (Liasse } — S3 pieces , papier ; 8 plans , papier.  
 
1915-1990. — Arr^t de la Table de Marbre, rendu k  
la requdtede M. de Bechameil, conseiller d'Etat, ma rquis  
de Nointel, seigneur de Cond6 et de Rochy, faisant defense  
au meunier du moulin de La Saulx de boucher par des  pieux  
le canal dit Blancfoss6. — M^moire pour r^vdqoe de Beau-  
vais prenant fait et cause pour le meunier. — Autor isation  
de boucher Fouverture du canal de Blancfoss^, accor d^e a  



M^r de Beauvillers par le prince de Guise et le pri nce de  
Gondd. — Pouvoir, donn6 par Madeleine-Hyacinthe Le Ra-  
gois de Bretonvilliers , veuve du marquis de Nointe l, et par son  
flls Claude de Bechameil, conseiller du Roi, maitre  des re^  
quotes ordinaires de son hdtel , a de Fourcroy, ing ^nieur, et  
Menard, procureur au Pr^sidial de Beauvais, de s'en tendre  
avec r^vSque de Beauvais pour les travaux k faire a udit  
canal. — Plans de la partie de la riviere du Th^rai n com-  
prise entre le moulin de Gond^ et le moulin de Bail leu ^ etc,  
 
 
 
0. 268. (Plan.) — 1 piece , papier, collde snr toil e , de 0,84  
 
snr 0,66.  
 
 
 
1959* — € Carte de la forest de Hez^ dress^e sur le s  
m^moires de N. de Lavigne , ing^nieor da Roi , par Pierre  
Lef^vre. » — Plan da bois de Boarbon et des village s de La  
Rae-Saint-Pierre , de Liiz , de La Neaville-en-Hez^  de Saint-  
F61ix^ d'Mltooyj de Ronqaerolles ^ d'Agnetz, de Boa lln-  
coort^ etc.; da village da Marais^ da pare de Bresl es et de  
I'abbaye de Froidmont.  
 
 
 
SfiRIE G. — fiVECHfi DE BEAUVAIS. kl  
 
Montataire^ passd par r^v^qne i Margaerite Foarment  et  
Loais Delamarre , son fils , moyennant un loyer de 6^200  
livres et robligation de payer toates les redevance s does a  
I'abbaye de Glany^ aa priear de Bary et aax offlcie rs de la  
jastice de Bary. — Baax des dimes de Montataire pas ses par  
r^vdqae de Beaavais h Antoine LeuUier^ labourear & Monta-  
taire^ poar 700 livres; — ^ Jean -Baptiste Delamarr e ^ poar  
900^ pais poar 1,200^ enfln poor 1,400 livres.  
 
 
 
G. 269. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin ; 33 pieces  , papier.  
 
1959-1 9 54,— Cession & Gaillaame Des Grez, ^v6qae  
de Beaavais, seignear chfttelain de Bary, par Pierr e Le  
Saear et Rose, sa femme, fllle de fea Amoald de Har mes,  
d'an arpent de vigne ^ Bary, moyennant 100 sons toa mois.  
 
— D^nombrement des fiefs et arri^re-fiefs de Foalle ase, de  
Goillaame Beaufils, de Charles de H^donville, des h oirs  
Berthault de Lenglentier, de Jean Da Tronqaoy, de G illes de  
Goqoerel, moavants de la chStellenie de Bary. — £ta t des  
p&tarages de Bury. — Proofs entre M^ Potier de Gesv res et  
Francois Fessart, laboarear, qai contestait ^ T^vdq ae la pro-  
pri^t^ de plasiears pieces de terre. — Reqadte adre ss^e par  
r^v6qae au pr6v6t de Bary, afin d'obtenir qae les p ieces de  
terre en litige soient, en attendant jogement, mise s sons se-  
qaestre. — Consentement de I'^vdqae h ce qae Franco is  
Fessart prenne possession desdites pieces de terre.   
 
G. 270. (Liasse.) — 6 pitoes , parchemio ; 3 pi^es , papier.  



 
1499-1 9 YO. — £tat de la ferme de Damascelieu et d e  
ses d^pendances. — Bail de la ferme de Damasceliea pass6  
par le cardinal de Chatillon k Droaet Breton et Flo rent de  
Beaavais , labourears , moyennant on loyer de 36 ma ids de  
grain. — Empronts de 2,250 livres ^ M. Langl^, ^la h Beaa-  
vais, et de 2,000 livres aux administrateors de la maison des  
enfants de la Sainte-Trinit6 de Beaavais, faits par  Msr Choart  
de Bazanval poor racheter la ferme de Damasceliea &  An-  
toine de Seton, ^coyer^ seigneur de Mortfontaine , Ton des  
25 gentilshommes de la garde ^cossaise da Roi , Fra ncois de  
Seton, ^coyer, son fir^re, et Suzanne de Seton, vea ve de  
Paal de Monjot, ^coyer, seignear de Haatancoart. — Arrdt  
do Parlement permettant k r^vdqoe de Beaavais de fa ire d^  
molir les bUtiments de la ferme de Damasceliea qui tombaient  
en mine, parce qu'^tant sito^s le long d'ane grande  route et  
loin da village, ils 6taient demear6s inhabites pen dant les  
goerres.  
 
G. 2*1. (Liasse.) — 5 pieces, parchemio; 8 pieces, papier.  
 
19llft-199fl. — Bail do reveno de la chatellenie de   
Bory, pass6 par r^vdque de Beaavais k Marguerite Fo arment,  
veave de Pierre Delamarre, moyennant 4,200 livres p ar an.  
 
— Bail do revenu de la ch§te)lenie de Bory et des d imes de  
 
 
 
G. 272. (Registre.) — In-4% 818 feaiUets , papier.  
 
1499. — c Terrier g^n6ral de la seigneorie et cblte llenie  
de Bury, appel6 autrefois papier velu. > — Histoire  de la  
ch&tellenie de Bury comprise dans la donation do co mtd de  
Beaavais faite par le comte Eudes k I'^v^que Roger,  devast6e  
par les Anglais , etc. — Description des propri6t6s  apparte-  
nant k i'^vdqae : grand b6tel de pierre, ferme de D amasce-  
liea , etc. — £tat des droits de la chUtellenie de Bory : Jas-  
tice haute, basse et moyenne, cens, ban des vignes,  ga-  
renne, forage, lods et ventes, chandelles i la Chan deleur,  
mesures, voirie, bomages, dimes de grains et vin, d imes  
sur les villages de Montataire , Bury et Roasseloy,  etc. —  
Lisle des fiefs et arri^re-fiefs* de la chatellenie  de Bury : fief  
de FouUeuse , lena par Louis de Ravenel et ayant da ns sa  
mouvance les fiefs Gaillaame Beaufils, Charles de H ^don-  
ville, Berthault de Lesglantier, Pierre da Tronqaoy ; — fiefs  
Coma et da Four, tenas par la veuve de Gilles de Sa int-Si-  
mon, chevalier, bailli de Senlis; — fief Gilles de Cocqoerel,  
tenu par Adam Da Trochon; — fief Chaamontel; — fief  des  
Moulins; — fief Jean Gonet; — fief de la Doiennet6,  aapa-  
ravant fief du sergent fieff^ de Bury; — fief des V oiries et  
Mesures ; — fief Claade Maobeuge. — Liste des seign eors  
poss^dant k Bury des fiefs qui ne relevaieat pas de  la chfttel-  
lenie : le Roi , le chapitre cathedral de Beaavais , i'abbaye de  
Saint-Lucien , le chapitre de Mello, les abbayes de  Foacar-  
mont, de Saint-Symphorien-l^s-Beauvais, de Saint-Pa al-l^s-  
Nonains,le seignear d'Offdmont, le comte de Clermon t,  
Regnaolt de Corbie , seignear de Bury, etc.  
 
G. 273. (Registre.) — In-folio, 246 feuillets, papi er.  
 



l^Tlle aiiele* — Copie da terrier gfairal de Bury,  
no G 272.  
 
G. 274. (Registre.) ~ In-4*, 172 feaillets , papier .  
 
i 505« — c Mesurage de la terre et seigneurie de Bu ry,  
appartenant k r^v^rend p^re en Dieu, monseigneur Td vesque,  
eomte deBeauvais, per de France et vidame de Gerber oy,  
fait aa commandement dudit r^v^rend p^re. » — Indic ation  
des propridtaires, contenanoes, tenants et abootiss ants des  
terres situ^es en la prairie de Bury, — aux c triag es > des  
Murgniers-Yvon, — des Carreaox-Saint-Locien , — de Gra-  
viller, — de Buisson-Caze , — de Peccapie et de Pom meron ,  
'— do Mont-de-Rousseloy, — des Saolons , — de La Cr oix-  
Godart , — de La Carri^re-do-Seoroir, — de Dessos-l e-Mons-  
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tier, — des Grans^Voyes, — de Boulainval et Fourque s, —  
de Bryvoie et du Fond-de-Barneuil, — du Bos-Deron; —  
en la prairie de Balagny^ — aa hameaa de Goincourt^  -^ au  
lieu dit Hillon^ — aux tribes de Joriain , — de Var icoq^ ^  
de Gaillot , etc.  
 
 
 
G. 275. (Gahier.) — la-folio , 35 feoillets , papie r.  
 
t5<M. — Delimitation de la chfttellenie de Bary ver s les  
seignearies de Mello, d'Ars^ de Cambronne^ de Dury^  de  
116rard , d'Arsy^ faite par Jacqaes Poller^ prStre , mesureur^  
sur Tordre de M?r Louis de Viliiers^de-risle-Adam.  
 
&• 276. (Plan.) — 1 pi6ce , papier, collie sar toil e , de 3*14  
 
snr 2"85.  
 
XVIII« allele. — Plan colorid de la seigneurie et  
thfttellenie de Bury.  
 
G. 277, (Registre.) — In-foHo, 334 fenillets, papie r.  
 
XVIIIe fliede. — Repertoire du plan de Bury. — In-  
dication des mouvances et contenances des terres ap parte-  
nant h L^ger de Sessement^ — Joachim Basset^ — Loui s  
Yaillant , — Jean-Baptiste de La Place , — Antoine Boucher^  
 
— Charles G^rain^ — Frangois Chantrel^ — Henri Rica rt^  
 
— Pierre Olivet, — filoi Faluet, — Thomas Tassart, — Ca-  
therine de Villers, — FrauQois Breton^ — Jean Rabet ^ —  
Francois Darcaigne^ — - Jacques Desesquelle, — Rieu l de  
Monchy^ — Nicolas Bense , — Charles Pauquet , — Hen ri  
Bmnet^ — Marguerite Fourment^ — Fran^oise Lemaire^ —  
FranQois Biet, — Louis de Lignan, — Robert Faucher,  —  
Louis Grouzety — Anne Prevost^ — Denis Labarre^ — G e-  
nevieve de Neuville, — Michel Redon, - Simon Veret,  —  
Anne Delamarre^ veuve d'Antoine Lalouette, — Franf^ ois  
Auvert, — Pierre Breton^ — Jean Fernery, — Pierre M ats,  



 
— Thomas Fortin , — Anne VoUard , — Cosme Foucart, —  
Antoine Quin, — Joseph Odemer, — Claude Rellol, etc .  
 
G. 278. (Plan.) — 1 pi^ce , papier, collie sur toil e , de I"43  
 
BUT 0,35.  
 
1991. — Plan colorie d'une partie de la montagne de   
Bury.  
 
G. 279. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, coUiSe snr toile , de 1»19  
 
snr 0,48.  
 
^^VXIIc «l^le. — Plan du p&turage et du dimage de  
Rousseloy, dependant de la chfttellenie de Bury.  
 
»  
 
G. 280. (Liasae.) — 1 pi^ce, parchemin; 2 pieces, p apier.  
 
tll&a-t1f99,—. Cession par le chapitre cathedral de   
Beauvais ^ I'^vdque de Beauvais, seigneur ch&telain  de Cate-  
noy, des grosses dimes lui appartenant dans Tdtendn e de  
plusieurs fiefs ^ endavte dans la ch§tellenie de Ga tenoy, mou-  
 
 
 
vants du comt^ de Clermont et nomm^s : Pienne, Rozo y,  
Boiteaux, Fourchaux, Fourceville, Yaux etde Roye, m oyen-  
nant une rente annuelle de 90 livres. — ^change ent re Fran-  
Qois Luzuriez , cur6 de Gatenoy, et Thomas-Eleonor Ribaolt  
de Nointel , seigneur du marquisat de Nointel , gen tilhomme  
ordinaire du Roi, de 34 verges de terres et vignes sitn^s aux  
lieux dits La Vallecourte , Au-dessus-de-la-Cav^-de -Creil et  
Blancpied, centre 4S verges de terre, dependant de la fiarme  
du Fayel et attenant au presbyt^re.  
 
G. 281. (Liasse.) — 10 pieces, parchemin; 20 pieces , papier.  
 
t55t-f 999. — Baux du revenu de la chUtellenie de  
Gatenoy, Bailleval et B^thencourt-Saint-Nicolas ^ p asses par  
r^vdque de Beauvais k Pierre Goullet , marchand ii Gatenoy,  
Pierre Du Val ,. sergent & cheval du bailliage de S enlis , et  
Jacques Touyart, marchand it Senlis, moyennant unlo yer  
annuel de 1,460 livres; —it Jean de Launay, laboure ur k  
Ghoisy-en-Beauvaisis, pour 1,200 livres; — k Amand Lebe-  
gerin et Antoine Drouart, marchand k Nointel, pour 1,600  
livres; — k Pierre Dupressouer et Antoine Drouart p our  
1,200 livres; — li Pierre Dausse, propri^taire de l a seigneurie  
de Lesglentier, demeurant a Nointel , pour 1,300 li vres ; —  
k Anne Mesgret, veuve de Pierre Dausse, et FrauQois  Le-r  
moyne, marchand i Beauvais, son gendre, pour 1,400 livres;  
-— k Adrien Prevost, receveur de Gatenoy, pour 2,10 0 livres  
et 1 muid de vin du crd de Bailleval ou de B^thenco urt ; —  
k Philippe Boucher, laboureur k Gatenoy, pour 1,550  livres;  
 
— k Bon Lambert, marchand a Beauvais, pour 1,500 li vres;  
 
— k Louis Boucher, procureur-fiscal de la ch&tellen ie de Ga-  



tenoy, pour 1,200 livres; — k Esprit Boucher^ pour 1^200  
livres^ etc.  
 
G. 28). (Liasse.) — 5 pldces, parchemin-, 1 pidce, papier.  
 
tft90-<950. — Bail du revenu de la ch&telienie de  
Gatenoy, moins le^ dimes de Bailleval et B^thencour t , passi  
par r^vdque de Beauvais li Pierre Drouot, dit Bourr u, mar-  
chand k Gatenoy, pour 720 livres; — des dimes de gr ain et  
vin de Gatenoy, k Simon et Pierre Dupressouer et B^ nard  
Goullet, marchands k Gatenoy, pour 45 muids de grai n et 15  
muids de vin clairet ; — des dimes de grain et de v in de  
Bailleval et BMencourt, k Jean Outin, vigneron k Ba illeval,  
et Jacques Bellet, laboureur k B^thencourt, pour 20 0 livres ;  
 
— du revenu de la ch^tellenie de Gatenoy et des dim es de  
Nivillers , k Antoine Dubois , dlu k Qeauvais , pou r 433 ^os  
un tiers; — des censives de la ch&tellenie de Gaten oy, It Louis  
Cottu, procureur au bailliage de Clermont, pour 150  livres, etc.  
 
G. 983. (Plan.) — 1 piece , papier, coU^e snr toile  , de i'^e  
 
snr 0,70.  
 
ILVIle ai^le. — Premiere planche du plan de la chl-   
tellenie de Gatenoy, dress6 par Batellier. — Figure  des terres  
comprises sous les num^ros 1 k 196 d'un repertoire qut  
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n'exisie plas, et situto aux lieax dits : Saint-Ant oine^ --  
L'Arracby^— Le Camp-de-la-Bataille, — L'Agaillon-Sa int-Jean^  
— Malassise , — Le Chdne-de-Lncby, — La Vall^de-Mai m-  
l>6ville^ etc.  
 
G. 384. (Plan.) — 1 pi^e, papier, coUde tor toile, de 3"09  
 
snr 0,70.  
 
XVIle fli^de. — Deaxi^me planche da plan de la chft -  
teUenie de CateDoy, dressd par Batellier. ^ Figure des terres  
comprises sons les nam6ros 197 ^ 497 et situ^es aux  lieux  
dits : Le Moulin-Si-Vent, — Le Chaufour,— Le Deluge , — Fa-  
viferes, —Haulte-Bome, etc.  
 
G. 98.*^. (Plan.) — 1 pitee , papier« collie snr to ile , de 1*00  
 
snr 1-45.  
 
1LVII« ai^le* — Troisi&me planche du plan de la ch& -  
tellenie de Gatenoy, dress6 par Batellier. — Figure  des terres  
comprises sous les num^ros 498 k 607 et situ^es aux  lieux  
dits : Le Pommier-de-la-Doienne^ Le Reposoir, etc.  



 
G. $86. (Plan.) — 1 piece , papier, colMe bur toile  , de 1"36  
 
snr 0,65.  
 
IL V1I« ftl^le* — - Quatri^me planche du plan de la  chft-  
tellenie de Catenoy, dress^ par Batellier. Figure d es terres  
comprises sous les num^ros 608 k 783 et situ^es aux  lieux  
dits : Le Camp-de-rAsne , — Les Hayettes , — Les Bo is-  
Brfll^s^ etc.  
 
G. S87. (Plan.) — 1 piece , papier, collie snr toil e , de 3"25  
 
snr 1"06.  
 
XVII« si^le. — Ginqui^me planche du plan de la  
chStellenie de Gatenoy, dress^ par Batellier. — Fig ure des  
terres comprises sous les num^ros 784 k 1888 et sit u^es aux  
lieux dits : Le Grand-Frocq , — Le Four, -— Visegni eux , —  
Gourcelles, etc.  
 
G. 388. (Plan.) — 1 pidce , papier, collie snr toil e , de 1"49  
 
snr 0,86.  
 
UTIle aitele. — Sixi^me planche du plan de la chft-   
tellenie de Gatenoy^ dressd par Batellier. -« Figur e des terres  
comprises sous les num^ros 1389 k 1712 et situ^es a ux lieux  
dits : Gamart, — Le Clos-d'Orscamps, — Le Petit-Fro cq , —  
La Gloriette , — Les M ariaux , — Les Forterres , e tc.  
 
G. 980. (Plan,) — I pidce, papier, colUe snr toile,  de 2"55  
 
. snr 0,84.  
 
XTII« aitele. — Septi^me planche du plan de la chft -  
tellenie de Gatenoy, dressd par Batellier. — Figure  des terres  
comprises sous les num^ros 1713 & 2402 et situ^es a ux lieux  
dits : Les Amelles, — Le But^, — Les Mazures, — Le  
Hay, — Groudin , — Le Vivier, etc.  
 
 
 
G. 290. (Plan.) — 1 pidce , papier, coU^e sor toile  , de 1"75  
 
snr 0,70.  
 
l^VIIe Mltele. — Huiti^me planche du plan de la chf i-  
tellenie de Gatenoy, dressd par Batellier. — Figure  des terres  
comprises sous les num^ros 2403 k 2609 et situies a ux lieux  
dits : Les Gaurettes , — La Fontaine*Trinquet , — L hiron-  
di^re, Lentillerle, etc.  
 
G. 291. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, colUe snr toile,  de 1"46  
 
snr 0,61.  
 
lLiriI« sl^le. — Dixi^me planche du plan de la ch^-   
tellenie de Gatenoy, dress6 par Batellier. — Figure  des terres  
comprises sous les num^os 2862 k 3065 et situ^es au x lieux  
dits : Robinot , — Les Briquettes , — Les Piantes, — Blan*  



vor6, — Valesconrt, — Glos-de-Bourgogne, etc.  
 
G. 29). (Liasse.) — 3 pieces , papier.  
 
ILVIIle allele* ^ Feuilles d'application des aveux  
rendus par les possesseurs des terres du canton sit u6 der-  
ri6re Saint-Vast, entre Visigneux et Gatenoy.  
 
G. 293. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, collie sor toile , de 1*63  
 
snr 1-34.  
 
ILVIIIe fliecle. — Gopie du plan des environs de Go ur-  
celles , dress6 par Batellier. — Figure des terres situ^es aux  
lieux dits : Le Mont-Saint-Gilles, — Briquette ou F ruidmont,  
-r- Blanvoie , — Les Plantes , etc.  
 
G. 294. (Plan.) — 1 pidce, papier, collde snr toile , de 1"77  
 
snr 0,34.  
 
XVIlIe fti^le. — Premiere planche du c nouveau  
plan » de la ch&tellenie de Gatenoy. — Figure des t erres  
comprises sous les num^ros 1 k 243 d'un repertoire qui  
n'existe plus et situ^s au village de Gatenoy et au x lieux  
dits : Le Hameau-de-Gourcelles , —La Fosse-i-reau, — Le  
Gourtil-Henry, — La Motte-du-Moulin-fondu, — Le Fay el, —  
Le Glos-Groizon, etc.  
 
G. 295. (Plan.) — 1 piece, papier, collto snr toile , de 2*16  
 
snr 1-34.  
 
ILVIIle Ml^le. — Denxi^me planche du nouveau plan  
de la ch&tellenie de Gatenoy. — Figure des terres c omprises  
sous les num^ros 244 k 1030 et situ^es aux lieux di ts : Les  
Gaurettes, — La Fontaine-Trinquet , — Blancpied, — Nobl^-  
pine, — Watier, — Valescourt, — Lh^rondiftre, — La Fon-  
tahie-de-Gourcelles , ~ QuinauU, -- La Ferme-de-Gou r-  
celles , etc.  
 
G. 296. (Plan.) — 1 fenilie papier, collie snr toil e, de 2"08  
 
' snr 0,95.  
 
XTIIlc ftl^le* — Troisi^me planche du nouveau plan  
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de la chfttellenie de Catenoy. — Figure des terras comprises  
sous les num^ros 1031 k 1917 et shades aux lieax di ts : Lea  
Masures, — Le Cocq-vieux^ — Les Violettes, — Le Hay , —  
La Sablodni^re,— La Froide-Fontaina,— LesVigoes-bla nefaes,  
Le Buha , — Rogeron , — Grondin , — Marie-Peine , —  Stir-  
rfiglise/e(e.  
 
G. S97. (Plan.) — 1 feoiUe papier, colUe snr loiU, de 1"44  
 
8iir'0,86.  
 
XTIII« allele. ^ Quatribme planche da noaveaa plan  
de la chStellenie de Gatenoy. — Figare des terres c omprises  
sous les num^ros 1918 t 2369 et situ6es auxlieaxdit s : Le  
Bois^de-la-Castigneraie oq da Castinoy, — La ComaiU e , —  
La Terre-Sainl-Michel , — Camart, — La Glorlette, —  Les Mu-  
riaui, — Les Forterres, — Le Bttlti, etc.  
 
G. 998. (Plan.) — 1 pi6ce , papier, collie sar toil e , de 1*94  
 
sar 1"10.  
 
H^inila iiltele« '- Cinqtti^me planche da noaveaa p lan  
de la ch&tellenie de Gatenoy. — Figare des terres c omprises  
sons les nam^ros 2370 & 3153 et situ^es aax lieax d its : Le  
Grand-Froc, — Villera, — Le Clos-Longastre, — Le Fo ar ,  
Visignieax, — Les NoaroUes, — Les Saalonceaax, etc.   
 
G* aao. (Plan.) — 1 feaille papier, eoll^e svr toil e, de ]"91  
 
Bur 1"10.  
 
lL1iriII« ftiicle. -* Sixi&me plancbe da noaveaa pl an  
de la chfttellenie de Gatenoy. — Figare des terres comprises  
soas les nam^ros 3i5i k 3563 et sita^es aux lieax d its : La  
Vall^e-Boderon, — Gacbengny, — Fond-d'Orcamps , — L e  
Grand-Froc J — Baissonnet^ — TOrme-aa-Loap, — Le Po m-  
mier-de-la-Doienne , — Le Hoalin-i-Vent , — La If a ladrerie ,  
— Saint-Antoine , etc.  
 
6. 800. (Plan.) -* 1 pidca, papier, coU4e mr toile,  de 1*45  
 
8W 1*83.  
 
HVDla fti^le. — Septifeme planche da noaveaa plan  
de la chfttellenie de Gatenoy. — Figare des terres comprises  
soas les nam^ros 8564 k 3992 et sita^es aax lieax d its : Le  
Champ-da-Vivier, — Favi^res^ — Le Paits-Fonda, -— L e Bois-  
BriU^, — La Fosse-Hartinet^ — Le Baisson-Saint-Hich el, —  
Les Hayettes > ^ Le Reposoir, — Le Ghamp-de-rAsne ,  etc.  
 
G. aoi. (Plan.) — 1 pidce , papier, coUde tnr toile  , de 1*73  
 
sat 0,87.  
 
HLVnia Mlteie* •— Hoiti^me planche da noaveaa plaii   
de la chlitellenie de Gatenoy. — Figare des terres comprises  
soas les namAros 3993 k 4260 et sUotes aax lieax di ts r La  
Vall4e-de-Maimheville , — Le Clos-Herpin , •* Le Gh £ne-d€h  



Lachy, — Le Long-Royw^ — Le Gbaafoor^ — Le Champ-de -  
BatalUe^etc.  
 
 
 
G. 30^ (Plan.) — 1 pidce, papier, coU^ anr toile , de 1* 4  
 
sor 0,71.  
 
^Vllle flieele. — Neavi6me planche da noavean plan  
de la chStellenie de Gatenoy. — Figare des terres c omprises  
sons les nam^ros 4261 a 4347 et situ^es aax lieux d its : Der-  
ri^re-le-Bois-de-Lachy,— La Haute-Bome,— La Fosse-S aint-  
Saalle , — Le HAire , — Les Hannia , etc.  
 
G. 303. (AUaa.) — In-i*, 37 feaillels , papier.  
 
t950. — Plan en 34 planches colorites de la chatell enie  
de Gatenoy, dress6 par Antoine Gondel , arpentfear k Saint-  
Aabin. — Repertoire indiqaant les contenances des t erres  
apparienant k Iff. de Nointel , — I'Hdtel-Diea de B eaavais ,  
 
— Pierre Lobegois, — Pierre Laherse, — Philippe Rec all^,  
 
— Gharlea Pol, — Glaade Grignon, — Iff. de Lianeoor t, —  
Antoine Tailleor, — Pierre Deneax , — Loais Bompier re ,  
 
— Prion ^ car4 de La Bruy^re, — aa seignear de Maim be-  
ville , — k r^glise de Haimbeville , — k Francis So aplet ,  
 
— Gilles Gailleax , — Marie Goadun , — Michel Lallo nette ,  
 
— Philippe Baha , — Andr6 Meanier, — Jean Doplessle rs ,  
 
— Loais Le Tellier, — Gharies Goqaet , — fitienne F eatry,  
 
— Gharies Grebois , — Henri Taqaois , - Michel Sade t , —  
Loais Desjardins, etc.  
 
G. 804. (Liaaae.) -^ 6 pi4cef , papk r.  
 
^Vllle Steele. — Observations sar Tatlas de Gatenoy ,  
dressd par Antoine Gondel.  
 
G. 805. (Plan.) — 1 pttee , papier, coU^ anr toile , de 0,93  
 
far 0,45.  
 
ft 99 1* — Plan dea fricbes de la montagne de Gaten oy el  
da camp CAur, a?ec riadication de la concession fai te an  
siear LdgoiUon poar constraire an moolin k vent.  
 
G. 806. (Plan.) ^ 1 pi^, papier, collie far toile, de 1*80  
 
sor 1*3^  
 
ft999«-«- Plan produit par T^vdqae de Beaavais dans   
one coateatation avec le marqois de Nointel. •«- Mo ntagnea de  
Catraoy, B^thencoart et La Bray&re. — Dimage de Fay eL —  
Villages de Gatenoy, de Goarcelles; — formed de Goa rcelles,  
da Fayel , d'Orcampe , etc.  



 
G. 807. (Plan.) — 1 pi^, papier, coIHe sar toila, d e 2*00  
 
for 1*25.  
 
ft 9 9 9« — Plan prodoit par rivtqae de Beaavais , etc.  
 
— Montagues de Gatenoy, BMencoart et La Broyire.^ e tc.  
 
6. 808. (Plan.) — 1 piece, papier, coll6e sor toile , de 1*85  
 
iiir 0,89.  
 
JLWWiMfi sMele. — Plan dasMehes dea moatagnes de  
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B^theBCourt-SaiDt-Nicolas et de Catenoy^ produit pa r le mar-  
quis de Nointel contre r^vdqne de Beaavais.  
 
G. 309. (Liasse.) — 15 pidces^ parchemin; 19 pieces , papier.  
 
 
 
V#t. *-> Procte-verfoal de la visitede la maison  
seigneurialedeFoaqnerolles et de ses d^pendances^ f aite par  
Claude Chastellain et Pierre Leclerc ^ experts pris eurs et ar-  
pentenrs jor^s k Beauvais. — £tats d^taillfe des te rres da  
domaine de FoaqueroUes. — Baux des grosses dimes de  Foa-  
qaerolfes, passes par i'^v6qae de Beaavais k Loois Leullier  
et consors^ moyennaiit 45 maids de graia par an; — k An-  
toineDamoulin^poar i^OSOlivres^ pais 750 livres et 8 maids  
de bl^ , puis poor 856 Hvres et 100 maids d'avoine.  - Baax  
des flefs Feret etCaDivet> du moalin k vent de Foaq ueroUes^  
de la coupe da bois de Famelieu et de diverses pife ces de  
terre , passes a Nicolas Delafraye et Claude Brunet  pour 500  
livres par an ; ~ i Francois Cartellier^ notaire k BuUes , et  
Nicolas Camel ^ marchand k Beauvais, pour 400 livre s; — k  
Nicolas Camel pour 450 livres. - Baux de toutes les  terres  
labourables de la seigneurie de Fouquerolles passes  k Nicolas  
Delafraye, laboureur, pour 75 mines de bl^ par an, puis  
pour 80 mines; — k Pierre Saulnier pour 320 livres.  — Bail  
des terres labourables de la seigneurie de Fouquero lles et du  
droit de champart du fief Pierre Saint-Remy, pass^ k Pierre  
Saulnier pour 200 livres. — Baux des dimes de grain s de  
Fouquerolles et da droit de champart da fief Pierre  Saint-  
Remy, pass^ k Pierre Dumoulin pour 900 livres et 10 0 maids  
d'avoine; pour 1,400 livres, 100 maids d'avoine et 300 ger-  
bdes; pour 1,500 livres, 200 muids d'avoine et 300 gerb^es.  
 
— Baux des dimes de grain, des terres labourables d e la  
seigneurie de Fouquerolles et du droit de champart du fief  
Saint-Remy, passes k Mari^-Th^rtee Fruitier, veuve de Pierre  



Damoolin, pour 1,800 livres, 200 maids d'avoine et SOO  
gerbdes, pais pour 2,150 livres, 200 maids d'avoine  et 30O  
garbles, etc.  
 
G. SIO. (Liasse.) — 6 pitees, parchemin; 9 pi^es » papier.  
 
t f •9<-t 9 9 §• — Baux du raoulin k vent de Fouqae rolles  
et d^ane petite pi^ de terre y attenante, pa8s6s pa r f^^que  
de Beaavais k Maortce Legrend poor 200 livres ; •— k fitienne  
RansoD pour 220 Hvres; -^ k Martin Bon poor 220 liv res ;  
 
— i Miehel Dainoultn pour 260 livres; puis poor 280 ; puis  
pour 400; — * di Martin Lebon pour 300 Hvres.  
 
G. ail. \Lia58e.) — 6 pieces , parchemin ; 32 pitee s , papier.  
 
1498-1 9 9II« — Bail des bfttlments, terres et bois  d'un  
fief, sis k Foaqnefolles et provenaiil de km Piorre  de SaiM-  
Romy, ^coyer, passA par leair de Bar, ^dqae de Bean vale,  
^ Jean Waoe^jpaelfn, booeher k Beaavais, et Perart do Sofn-  
mereox, demeavant k Fouqaerolles, moyeDBam on surce as  
aBDoel de 4 maids et demi do grata et de 4 Hvms 1^ sous  
parisis* — Aete par leqi»l Pierre Privorel el le«i Luoas,  
 
 
 
marehands k Beaavais, reconnaiasttit tenir do I'Mfa e de  
Beaavais le fief de Pierre de Samt-Bemy. •<*• Rtela mation par  
r^vdqoe da b^n^fice da relrait f^odal afin de rentr er dans la  
propriiti dadit fief, ali^nd k Jeaa de Catheu. -* J irrti da  
Grand-Conseil remettant r^vdqao en possession des s uroeas  
da fief Saint-Remy. — Bail dadit fief, pass4 par La orest de  
Catheu et Pierre Lefebvre , marehands k Beaavais , k Nicolas  
de Fricourt, tisserand en c estamets > k Fouqueroll es,  
moyennant 12 mines de bl6 par an. — Yente par Marie  Foy,  
veuve de Houppin, lieutenant-criminel au Cbfttelet de Paris ,  
k Ang^Hqae-FrauQoise Dobuisson, des deux tiers da f ief  
Saint-Remy, moyennant 1,800 livres. — Yente par Nic olas  
Houppin, mari d'Ang^lique-FranQoise Dubuisson, des deux  
tiers dadit fief k Le Caron , seigneur de Troussure s , con-  
seiller au pr^sidial et baiUi de la comt^pairie de Beauvais ,  
• pour 2,500 Hvres. — Bail pass^ par Le Caron k Bar th^lemy  
Delafraye des deux tiers du fief pour 22 mines de b l^ par an.  
— Adjudicatioii par d^cret de Louis Fombert, lieate nant-  
particulier de la comt^-pairie, a Le Caron , du tro isi&me tiers  
du fief, saisi r^eHement sur Adrien Le Chevalier, ^ cuyer,  
sieur du Manoir, et sur Frangoise de Halingueheri, sa femme,  
moyennant la somme de 500 Hvres. — BaU.du fief Sain t-  
Remy, pass^ par Le Caron k Barth^lemy Delafraye, la bou-  
reur k Fouquerolles', pour 30 Hvres. — Information de com-  
modo et ineommodo pardevant le pr^sidial de Beauvai s sar la  
vente du fief Saint-Remy, faite par Catherine de Re gnonval ,  
veuve de Louis Le Caron, k T^vdque de Beauvais. ^ A cte  
par lequel Msr de La Rochefoacauld reconnait devoir  k Pierre-  
Isaac de Malinguehen, ^cuyer, conseiller au pr^sidi al , seul  
heritier de Catherine Le Caron , sa m^re , fille de  Louis Le  
Caron, une rente anouelle de 56 muids de bl^, 30 mi nes  
d'avoine et 50 livres d'argent, k cause de Tacquisi tion da fief  
de Saint-Remy.  
 
G. ai9. (Liasse.) — V pieces, parehemiii; 18 pi^s^ pspter.  



 
til9S-l99«« — Yente par Laurent Rendu, bbourear  
k Fouquerolles, k £tienne de Mazille, ^cuyer, seign eur de  
Fouqaerolles, de 2 mines ot demie do terre, sises a n lieu  
dit Le Chemin-de-Fay, pour 96 Hvres.— ^changes de p ieces  
de terre entre £tienne de Mazille et Denis Morel',,  laboureur  
k Oroer, et DupiHe , manouvrier k Laversines. — Res olution  
d'un contrat de venta do 8 mines de terre , sisea k  Fouque-  
rolles, pass^ entre Henri de Piennes, ^cayer, seign eur de  
BoarboB, mari de Charlotte do Masilie, et Francois de Ma-  
zille, ^cnyer, setgnoar de Fouqaerolles. — Cession par Henri  
de Piennes k Nicolas de Malinguehen, seigneur da fi ef Pierre  
de Saint-Remy, de la neavltaao partio da fief Firet . — Ifitat  
des terres des fiefe Firet et Canivet. — Arr6t da P arleraent  
autorisaot le cardinal de Forbin-Janson k acheter, k litre de  
retrait ftedal, les fiefs F^ret et Canivet, moavani s de V6y6-  
ch6 de Beaavais, mis on vente apr^s le d^c^s de Fra ncis de  
Mazille, ^euyer. — Renonciation du droit de retrait  Hgnager  
SUP lea fiefe F^i et Canivet, finte au profit de US ' do fou  
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bifi-Janson par Guy d'Offay, ^cuyer^ demeorant i Fo nque-  
rolles^ mari de Claude de Hazille^ fille da d^fant^  par Marie-  
Jalienne de Hanan^ veuve de Nicolas de Mazille ^ ^c uyer^  
fils du d^fant , et par Elisabeth de Mazille , flll e majeure du  
d^funt. — Vente da qaart du fief Canivet faite aa c ardinal de  
Forbin-Janson par Michel Dap6roa , docteor en m^dec ine &  
Paris^ poor 500 llvres^ etc.  
 
G. 313. (Plan.) — 1 pi^ , papier, collide sar toile  , de 1*53  
 
8iir 1»34.  
 
t#9ft. — c Figure et description da (erroir de Fouq ue-  
rolles^ appartenant ^ plusieurs seigneurs^ par Simo n de  
Ronsseauville ^ arpentettr-jur6 i Beauvais^ par arr est de la  
Cour. *  
 
G. 314. (Plan.) — 1 pi^cei papier, coUde sar loile,  de 1"85  
 
snr 1-40.  
 
tSSS* — Plan dress6 par Simon de Rousseauville ^ de s  
fiefs Peroy ou de maitre Laurent Bourdon , et de Fu mechon  
oa de maitre Jean Regnault^ sis h Fouquerolles et L aversines  
et dependant da chapitre cathedral de Beauvais.  
 
G. 815. (Plan.) — I pi6ce, papier, collde sur toile , de S'^l  
 
sur 1"45.  
 
1LVIII« ftitele. — c Plan de la terre et seigneurie  de  



Fouquerolles et du fief Saint-Remy^ » inachev6.  
 
G. 316. (Plan.) -rr I pidce, papier, collie sor toi le, de.2"32  
 
sur 1"70.  
 
ft9#S«— c Plan g^niral de la terre de FouqaeroUes ,   
dependant de r^vdch^-comtd-pairie de Beaa?ais^ comp os^e  
des fiefi} F4ret et Canivet^ qui sont ce qu'on appe lle la sei-  
gneurie^ d'une extension de la chfttellenie de Beau vais et du  
fief Saint-Remy^ r^unis k T^vdch^ de Beauvais^ et c e outre  
des petits fiefs appartenant k des particuliers^ le quel plan est  
divis^ en 6 planches. >  
 
G. 317. (PlaD8.) — 3 pidces, papier, colldes sar to ile, de S'S^  
 
sur 1"70.  
 
XTIIIe Steele. — Copies du plan n» 316.  
 
G. 318. (Registre.) * In-folio, 159 feoiUets , papt er.  
 
XTOlc fti^le. — Repertoire du plan de la terre de  
Fouquerolles. — Indication de la contenance^ de la nature  
et des possesseurs des propridt^s dependant des fie fs Firet  
et Canivet autrement appelte la seignemie de Fouque rolles ,  
— • du fief Pierre de Saiot-Remy^ — de la cbfttelle nie de Beau-  
vais^ — des fiefs PIroy et Fumechon appartenant an chapitre  
de Beauvais , — de la commanderie de Morlaine-rH^pi tal;, —  
de la chfttellenie de Bulles^ comprise dans le doro aine ro'yal^  
— du fief de Breteuil ou de FranconviUe , — du fief  Moreutl,  
appartenant i la flabrique de Saint-Sauveur de Beau vais^ etc.  
 
 
 
G. 319. (Regislre.) — In-folio, 129 feu-llcls. papf er.  
 
ILlTIIle si^ele. — Table alphab^tique de tous les n om^  
des propri^taires mentionn^s dans les 6 planches du  plan de  
Fouquerolles. — Repertoire de la i^e planche dudit plan con-  
tenant la description et le relev^ des aveux des tc rres sises  
aux lieux dits : Sor-le-Mont, — Le Bout-de-la-Ville  , - Le  
PlaQOt,— La Marlette^ ~ Sous-la- Ville, — Sous-les^ rdins^  
 
— Le Pr^U; — La Valine, — La Rue-Chatelain, — I-a R ue-  
du-Sac^ — La Grande-Rue, —Le Moulin-BrQl^, - La Cha ns-  
s^e-de- Saint-Just^ etc.; et appartenant & T^glise de Saint-  
Michel et Saint-Nicolas de Fouqaerolles; — Jean-Bap tiste  
Lavisse^ cnr^ de Fouquerolles; — Joseph Cboquet^ co rdon-  
nier k Ully-Saint-Georges ; — Louis Delafraye , tis serand ; —  
Pierre Fruitier^ marchand de pores; — J^rdme Mallot ^ clerc  
laic; — Jean-Baptiste Gentil , charron; — Nicolas d e Lihus,  
marchand de veaux; ~ Francois JoUy^ clerc laic; — N icolas  
Saulnier^ joumaliste; — Loois Lebon, laboureur; — F rancois  
de Morlaine^ laboureur; — Just Thouret^ cabaretier k Fou-  
querolles ; — Louis Baril , laboureur k Haudiviller s ; — Do-  
minique Marsan^ mddecin k Beauvais, etc.  
 
G. 820. (Registre.) — In-folio, 173 fenillets, papi er.  
 
ILVIIIc fti^le. — - Repertoire de la 2«« planche du  plan  



de Fouquerolles , contenant la description et le re lev6 des  
aveux des terres sises aux lieux dits : Le Chemin-P eignon, —  
Les Censieux, — La Chauss^e-de-Saint-Just, — - Le F ourchon,  
 
— Les Montants, — Le Chemin-d'Haudivillers, — Au-de ssus-  
des-Fosses , — Les Fosses , — La Vall^e-des-Censiea x^ — Le  
Chemin-des-Bornes^ — Entre-deux-Bois , — Le Chemin- de-  
la-Fraye, — Le Chech6-Gaut, — Le Chemin-de-Velennes  , —  
La Vall^yette, — Sous-le-Bois-de-Peroy , etc.; el a pparte-  
nant k Charles Dumoulin , ecuyer, tr^sorier de Fran ce en la  
G^n^ralit^ de Soissoos^ demeurant k Beauvais; — Den is  
Simon , conseiller au pr^sidlal de Beauvais et asse sseur en  
la mar^chauss^e; — Germain Fortin, laboureur k Lave r-  
sines;— £loi Lormier, laboureur k Villers-sur-Thfer e ; —  
Gervais Labitte> laboureur a Bresles ; — Louis Lefe r^ traiteur  
k Pontoise; — Jean Gaillemain^ bourgeois de Paris; — Aur  
gustin Floury^ greffler civil au Parlement de Paris ; — Joseph  
de Regnonval^ ^cuyer k Beauvais; — Antoine Gouchet^  no-  
taire royal k Beauvais; — Philippe Delamarre, solda t au  
regiment de Provence; — au chapitre de Notre-Dame-d u-Ch^-  
tel de Beauvais^ etc.  
 
G. 321. (Registre.) — In-folio, 187 feuillets, papi er.  
 
HkTIIle al^le. — Repertoire de la 3»« planche du pl an  
de Fouquerolles, contenant le relev6 des aveux et l a des-  
cription des terres sises aux lieux dits : Le Ghemi n-de^Mou-  
chy, — Les Censieux, — La Cbausste^e-Saint-Just , —  Le  
Chemin-d*Haudivillers ^ — Ia Fosse-de^'Ecorcheur,-^  Prte-  
le-Bots-de-Fooquerolles, — Le Chemin-Peignim , etc;  el  
 
 
 
appartenaDt h Michel Hinard^ charron a Haudivillers ; —  
I'abbaye de Saint-Paal; — Aagusle Tavernier, labour eur; —  
Francois Desmarets^ mar^chal; — £loi Ariel ^ manoam er;  
«— Jean Fallot^ labourear ; — Jean-Baptiste Dafoss^ ^ ma^n ;  
— FraDQois Hinard^ garde-chasse ; — Jean Bedel ^ la bou-  
renr; — Isaac Qnijoue , tailleur d'habits ; — fitie nne Warin^  
labooreur; — Frangois Wibart , roaQon ; — Martin L< *tuv^ ,  
manouvrier; — Gabriel Coortois^ laboareur; ^ Jean-B ap-  
tiste Hardiviller, charpentier k Haudivillers; -- A ndr^ H^*  
raude^ labourear^ etc.  
 
G. 392. (Registre.) — In-folio, 964 feoilleU, papie r.  
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gneur de Mont et de Fabry ; - Nicolas Ledez , cordo nnier  
i Fouquerolles;— AagQstin Le Flameng^ ^cayer, seign enr  
d*EIboaville> a Vemon-sar*Seine; — Jacqnes Obry^ vi gne-  
ron k Laversines ; — Antoine Mahiea , boargeois de Cler-  
mont; — Francois Valion, president an grenjer k set  de  
Beanvais; — Nicolas Wattebled, laboareur k Laversin es; —  
Pierre Caboche^ cordonnier a Haudivillers; Pierre H en-  
nocque^ labourear^ Allonne; — Jean Flory^ marchand de  
volailles k Paris; -- Francois Galleu^ cordonnier k  Fouque-  
rolles; — £tienne Lecat^ curfi de Therdonne; — aux reli-  
gieuses de Saint-Francois de Beanvais; — Jean Porte bois ,  



laboareur a Yelennes^ etc.  
 
 
 
IL VlIIc sitele. — Repertoire de la Ame planche da plan  
de FouqueroUes^ contenant le relevd des aveux et la  des-  
cription des terres sises aux lieuz dits : La Chaus s^e-de-  
Saint-Just^ — Le Ghemin-de-Moacby, - Le Camp-des-Fo orches,  
^— La Groix-Hariette , — Le PSt^-Hachon , — L'Epiae tte , —  
Le Camp-du-Couvenl , — La Vall^e-de-FouqaeroUes , —  La  
Fosse-Thomas-Regnier^ — Le Quesne^ — Le Grand-Cbemi n-  
-du-Fay, — Les Bonnes-Rayes^ — La Terre-i-la-Crfeme  , — Les  
techasses, — Le Moulin-Briil6, — Derri^re-la-Ville,  — Le Clos-  
Merlin , — Le Pr6 , — La Glef , — Le Petit-Ghemin-d u-Fay, —  
Le Ghemin-de-Brifsles,--Lo Ghauss^e-de-Balles^— Le Camp-  
Bigu^, — Le Chemin-des-Watines^ etc.; et ap|jar(ena nt k  
Ren^ Brocard de Montc^rel^ commis des flnances a Pa ris;  
 
— Catherine Pillon; — Francois Angot, laboareur; — Ni-  
colas Boudin , garde-moulin; — Suzanne Duval ; — Eu stache  
Brunet, meunier au Fay-Saint-Quentin ; — IVglise et  fa-  
brique du Fay-Saint-Quentin ; — Jeanne Lequeu'x; — Fran-  
cois Beudin , boucher k Haudivillers ; — Pierre Reg nier,  
cordonnier ; — Nicolas Choquet , laboureur a Fouque rolles ;  
 
— Hubert Dubray^ boulanger k Beauvais ; — Francois Sei-  
gneurgens^ chirurgien k La NeuviiJe-en-Hez; — Denis  Le  
Mar^chal , 6\u k Beauvais ; — Antoine Mallet , comm issaire  
de Mirr Tintendant k Beauvais ; — Robert Beuvin , a vocat k  
Aumale; — Nicolas Le Gay^ notaire k R^m^rangle ; — Pierre  
Descampeaux , commis au bureau des postes a Paris; — An-  
toine Delaherche^ laboureur k Laborde ; — Edme Gira rd ^  
bourgeois de Paris ; — Fiacre Mcnessier^ bourgeois de Beau-  
vais^ etc.  
 
G. 323. (Regisire). — la-folio, 171 fenillets , pap ier.  
 
1L¥II1« slide* — Repertoire de la &>ne planche du p lan  
de Fouquerolles , contenant le relevd des aveux et la des-  
cription des terres sises aux lieux dits : Les Larr is^ — Le  
Chemin-des-Watines, — Devant-la-Ville, — Les Fonds,  ~ La  
ValMe-de-Laversines, - Le Bucquet-Bourdon^ — Le Ghe min-  
de-Tardonne , — La Ghaossee-de-Beauvais, etc.; et a ppar-  
tenant k Edmie Brebion , demeurant k Beauvais ; — A ngustin  
Tavernier^ maitre d'^cole k Marissel; -* Antoine Ti eree,  
charron k FonqueroUes; — Louis Levasaeor^ menuisier  k  
La Rue-Saint'^Pierre ; -* Rend Renault de La Morini ire^ n^  
gocittit it Beaavais ; — Pierre de Regoonval^ ^coye r^ sei-  
 
 
 
G. 324. (Rfgistre.) — iB-folio, 162 feDiIlets , pap ier.  
 
1^VIII« Steele. — Suite du repertoire de la 5°>« pl anche  
du phn de Fouquerolles^ contenant le relevd des ave ux et la  
description des terres sises aux lieux dits : La Te rre-des-  
Bouchers^ — Beaucamp, - Les Tortoes^ — Le Bont-du-B ois-  
de-Velennes^ ^ Les Terres-Maillet^ etc.; et apparte nant a  
Julie Le Sellier^ veuve de Francis de L'Espinay^ se igneur  
de Nivillers; — Nicolas Lenglier, marchand k Grandv illiers ;  
 



— FranQois RanQon , bourgeois de Beauvais ; — Franc ois  
Lebesgue et Jean Tourin, laboureors k Velennes; — A lexandre  
La Galle^ laboureur k Fontaine-Saint-Lucien ; — Cha rlotte  
Tavemier de Boulogne , veuve de Chretien de Beauroi ny^ a  
Clermont, etc. — Repertoire de la 6me planche du pl an de  
Fouquerolles^ contenant le relevd des aveux et la d escription  
des terres sises aux lieux dits : Lfs Tortues^ — Be aucamp^  
 
— Le Chemin-de-Velennes, — La Chauss^e de-Bulles, —  Les  
Larris-de-Nivillers,— Les Larris-Fayel,— Le Camp-Pe rdu, etc.;  
et appartenant a Jean-Baptiste Bourguignon, laboure ur;  
 
— Marin Languepin ^ vigneron ; — Jean Rabardel , vi gneron ;  
 
— Jean-Baptiste Chevalier^ vigneron ; — Nicolas Cha ry, la-  
boureur k Laversines; — Louis Trupetil, laboureur k  Nivil-  
lers; — Eustache-Louis Borel, chevalier, conseiller  d'£tat,  
demeurant k Beauvais ; — Antoine Lt* maire d'Arion,  conseil-  
ler au pr^sidial de Beauvais , etc.  
 
G. 325. (Lias8e.) — 8 pieces , papier.  
 
1LVI« si^le — mot. - Compte, rendu par Robert  
Bayart, receveor de la chlitellenie de Goulancourt^  des re-  
cettesde ladite ch§tellenie en argent, bl^, avoine,  chapons,  
poules, pains, c oeullies, > provenant de TadUudica tion des  
chdnes tombte dans le bois de Goulancourt, des droi ts sur  
les heritages des vassaux, sur les pfttnrages d'Ors imont^ sur  
la vente da pain; etc. — Liste des baux passte des pro-  
pri^t^s et droits de la chAtellenie : maison seigne uriale et  
ferme, greffe, droit de travers , champarts de Goul ancourt et  
d'Hdveconn, viviers, pr^s, bois, terres, etc. — Dec laration  
du revenade la chlitellenie : censives de Goulancou rt, Se-  
nantes, Corbeauval, £plaqoes; cens de Glatigny, de Mon-  
treui) , d'Hanvoile , d'Hanaehes , d'Amucby^ de Feu qui^res ;  
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cens et cbamparts d'Heveeonrt; rentes d'Orsimont, e tc. --  
Appreciation par experts de la valeor du pain et de  c Toeoi-  
lie > k GoQlancoort, etc.  
 
G. 3i6. (Liasfle.) — II pitees, parchemin; 15 piece s, papier.  
 
 
 
I- 1 9 99. — Bail da revena de la chfttellenie de  
Goolancoort h Texception de rinstitution et destitu tion des  
ofBders^ passi par r6v6que de Beaavais h Pierre Le Lanter-  
nier^ marchand, bourgeois de Beauvais^ et h noble b omme  
Victor de Bullandre, sei|^eur de Molagnies^ verdier  des  
eaux-ct-for6ts de I'^vdcb^onitd de Beaavais, moyenn ant  
300 ^CQS par an; — ^ FranQois Fombert, fils de Flor imond  
Fombert, lieutenant de la cbdtellenie de Goulancour t, pour  
5,000 livres; — & Francois Fombert, devenu lieutena nt de  
la cbStellenie, pour 4,000 livres; — i Pierre Parqu ier,  
c gargon h marier, • demeurant en la ville de Gouma y, pour  
2,860 livres ; — k Pierre Parquier, marchand et rec eveur h  
Goulancourt, pour 2,900 livres, puis pour 3,i00 liv res; —  



h Pierre Parquier, receveur, et filisabelb Grancbet te, sa  
femroe , pour 3,400 livres; —& Nicolas Bertanx, lab oureur,  
pour 1,800 livres; — h Pierfe Le Tailleur poor 2,40 0, pour  
3,200, pour 8,900 livres, etc.  
 
G. 827. (Liasse.) ^-^ 1 pidce ; parchemin ; 31 pi^s  , papier.  
 
tlll8-t95€« — Proems entre Ren^ Potior, ^v^que de  
Beauvais , et Pierre Le Lantemier, bourgeois de Bea uvais ,  
seigneur d'Aucby, ancien receveur de la ch&tellenie  de Gou-  
lancourt , au sujet de reparations k exdcuter aux b &timents  
de ladite cb&tellenie. — Visite du cb^teau et de la  ferme de  
Goulancourt par Ysore Fombert, lieutenant-general d e la  
cb&tellenie, — Dits de Pierre Le Lanternier. — Sent ence de  
Claude Le Boucber, seigneur de Grumesnil , Campeaux  et du  
Mont en partie, bailli de la comte^pairie , eondamn ant Marin  
et Nicolas Picard k deobarger et dedommager Pierre Le Lan-  
temier de la poursuite centre lui intentee par revf tque. —  
Visite du cb&teau de Goulancourt, faite k la requdt e de Jean  
Borel, receveur-generai de revdche, par Nicolas Bou llet,  
cbarpentier k Goulancourt , et Simon marecbal , ma^ on k  
Montreuil. — Devis de la reparation du pavilion du cb^teaa  
de Goulancourt. -* Visite de la ferme de Goulancour t par  
Georges Letailleur, fennier de la ferme de Saint*Pi erre-aux-  
Bois, Jean Heu, laboureur et fermier k La Havotiere , et  
Nicolas Breton , architecte et ma^on , etc.  
 
0. 828. (Liasse.) — 11 pieces , papier.  
 
t599*t9t9* -^ Visite par Ysore Fombert, lieatenant  
de la cMtellenie ie Goulancoart , de la maisoa et d a pres-»  
byt^ dependant de la cfaapeUe da chateau. — Ordonna nee  
de Glaade Loysel , lleutenant-particulier da baiili age de Beaa-  
vais , decidjRDt , ear la requte de Mr de Forbin-la nson, que  
la ehapelle de Goolaneourt sera visitee par experts . — Pro*  
c^s*vef bai de le visite (aile par ledit Ueutenantr par ticaW«  
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accompagne 4e Joseph da Sessement, cbarpeBtier, Loa i»  
Deshaye, ma^n, de la ebapelle du chdteau de Goalane oort,  
sitaee k la pointe de Tancien fort. •— Enqu^te de e ammodo  
et inconmodo pour la eonsmiction d'une noavelle cka pelle k  
Tentree da pavilion servant actnellement de chfttea u. -^ Sen-  
t^ce de Claude Loysel, autorisant revdqoe k constro ire  
cette nouvdie ebapelle , etc.  
 
G. 829. (LiasseO -^ 4 pitoa , parchemin ; ^6 pidcea  , papier.  
 
ftASS-ts^S. — Baux de la ferme et cbtteau de Gou-  
lancourt passes par le receveur de la ch&tellenie k  Raphael  
Fon?agne , pour 60 ecus par an ; ^ & Jean Boicervoi se ,  
bomme d'armes de la compagnie du sieur de Sesseval,  et k  
Agnte de Malingaeben, sa m^re , veuve de Jean Boice rvoise,  
Taine, pour 45 ecus; — k Marin Picard, labourear, p our  
50 ecus; — k Antolne Legendre pour 420 livres; — k Fl«n-  
Qois Legendre pour 300 livres d'argent et 30 livres  de beurre  
frais. — Baux du bois de Goulancourt passes k Jean Potin  
et Gillet Mallehent pour 96 livres parisis ; — k Fr ancis  



Fombert pour 300 livres; — k Marguerin Desloge, lab oureur,  
pour 300 livres; -* de la prev6te des amendes, k De nis Le-  
clerc , laboureur, pour 6 livres ; — des quatre viv iers de  
Goulancourt, k Claude Prevost, laboureur, pour 45 l ivres, etc.  
 
G. 830. (Plan.) — 1 pi^e , papier, coIUe sar toile , de 1*10  
 
snr 0,78.  
 
XVIIIe ffieele. — Premiere pbmcbe du plan de Gou-  
lancourt, contenant les proprietes relevant de la c b&tellenie  
de Goulancourt « — des seigneuries de Villembray, —  Amu-  
chy, — Orsimont, et sises aux lieux dits : Le Cando ,—  
Le Moulin*Cbambor, — La Vignette , — Bignecamp , — Le  
Bois^de-Goulaneourt^ etc.  
 
6. 831. (Plan.) — 1 pitee, papier, eoU^e snr toile,  de l"d5  
 
snr 0,78.  
 
1^VIII« siftcle* — Deuxitoie planche du plan de Gou -  
lancourt , contenant les proprietes relevant des se igaeuries  
de Grocourt . — Villers-sur-Aucby, -- du chapiire d e Gerbe-  
roy, — du fief d'Iclande, etc.; et sises aux lieux dits : Les  
Croisettes, — Les Camps Pierre Le Gay et de La Vach e , —  
Les Noyers,— Le Cainp-Gris,*- Le Gamp-Martin,— La G rosse-  
Taupi^re,— Le Clos-d'Anne , — Drufontaine , — Le Bo eqoet-  
Robin, — Le Camp-des-Saulx, — L'Argilli^re, — Le Ca mp-  
Bellot, — Les Buttins, — Crevest, — Les Creates, — Le  
Courtil-Caffln , — La Fosse-a\i-Son , — Les Patiseb anx , ^ La  
Fosse-Roulot , — Le Pre-Raignon, — Le Cooare, — La Fon-  
taine-d'Iclande > etc.  
 
G. 3:3. (Plan.} — 1 pidce, papier, colUe sar toile , de 1"10  
 
sar 0,80.  
 
HkTUle sIMbe. -^ Troiat^oie plaache dn plan de Goa-   
laaeourt, contenant |ee proprietea siaes au^ Ueox d iiB : Vt^ak-^  
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pie , — Les CresMte, — Le Harial , — Mari-au-Prd, —  Cor-  
beaaval, -> Les Brecqoes, — Les Hants-Ensis^ — Rang aalne,  
 
— LeBgelMe , — La Prairie^e-Goulancoiin, etc.  
 
G. 333. (Plan.) — 1 pi^e, papier, colUe snr toile, de 0,85  
 



SOT 0,68.  
 
1LVI11« •itfM* -^ Quaui^me planehe du plan de Goa-  
laneourt , conteiiaiit lea propriitte relevant de l a seSgnearie  
d'Hanaches, etc.; -^et sisea aox lienx dits : Herme , --  
L'fipiMtte, — La Gamp-Ani^Uiie, — La Croit , — Roui ileai ,  
-- GaUly> ^ Lea GaoUna , ^ La Mouliii-de-Seiiantes , — La  
Joatice^ -- Le HaotrChemia^ -* L'£qaipte^ etc.  
 
' G. 334. (Plan.) — 1 pi6ce , papier, coU^ tar toil e , de 0,67  
 
sor 0,52.  
 
XTUle aMrle. ~ Gmqni^me planche do plan de Goa-  
lancourt^ contenant les propriitds sises an Bois-rf iv^qae et  
dans la prairie de la Ghaassee.  
 
G. 885. (Plan.) — 1 pidce , papier, coU^e snr toile , de I^IS  
 
snr 1*24.  
 
llirill« 0i^le« — Plan des ddpendances de la aeigne a^  
Tie de Gonlancourt h Hivecoort^ lienx dits : Cainp- des>Rieux^  
Gamp-Waroier^ — Lorgeval , — Gamp-Gagnart^ — Le PAi is,  
—• Les Herboa, *- Yaachenx , — EUemont, — Haye-Yert e^  
 
— Lea Pr^s Ballot et Robillard , — La BeUe-fipine ,  —  
£bonvilli^ -^Lea Hanta^Perrenx^ — Le Boia^'H^veconr t^  
 
— Le Ghtoe<8n-Lonp, -* Lea Henos^ — Le Glos Jean Ba in,  
 
— Las Houreanx, -- Le Bois^aint-Pieme^ — lies Poiri ers-  
Martinne^ -^ La Campagne^ — Les Bonvillons^ ^ Les 6 ar-  
rJas^ -^ Le Gamp-de-1'Alouette^ etc.; — k Glatigny;  — ft  
Hannachea et Bajsatnconrt, lienx dits ; Lea Gorvies , -* Le  
Gamp-Dnpont > — L'Apprie, «*^ Le Glos-Lonia; — et &  Vil«  
lers-anr-Ancby^ lien dit : Gamp^nillanme on Parrot.   
 
G. 836. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papie r.  
 
XTia« si^le. — Repertoire giniral des 6 planches  
qni composent le plan de la chfttellenle de Gonlanc onrt^ in-  
dignant la contenance des propri^t^s appartenant k Francois  
Mabanlt, marcfaand; — Nicolas Dn Brenil; — Gabriel Dn-  
montier; —Marie Raban^ Tenve de Glande Fontaine; -•   
Lonia Roiase ; — Francis Fritot ; — anx religienses  de Saint-  
Fran^ia de Beanvais; -^ k Antoine Legendre; — Gland e  
Fombert, bailli de la comt^-pairie de Beanvais; — J ean Ha-  
clea ; — • Antoine Gnillotte ; — FranQoise Gobert ;  — Marie  
de Bellemanitee, venve de Glande Le Glerc; — Lonia AUon^  
poaaeaaenr dn fief de Senantea; — Denia Rinvillier ; — Lonia  
Leacnier^ avocat ; -^ Jean Andrien ; — Pierre Denia e ; —  
Antoine Gniffart ; -^ Marin Prevot ; ^ Antoine Test ard ; -^  
GUode de La Vacqnerie ; -<- Antoine Boitel ; — Glan de Lan-  
glet> aeigiianr de Gnerbna^ poaaeaaenr dn flef Dnbn a; —  
Pierre Canchoia ; -- Antoinette Fdqnent ; -* Lonia- Damlen  
 
 
 
Le Vaillant^ seignenr dn Eai6; — Michel de Gonrnay;  —  
Lonia Le Mareschal , prAtre ; — Alexandre de Hautec locque^  



seignenr d'Abanconrt^ etc.  
 
G. 837. (Liaase.) — 6 pitees, parehemio; 5 pieces, papier ;  
 
1 fragment de sceau.  
 
 
 
tM. — Banx de la maison seigoeuriale^ ferme  
et herbage de Bois-r£v^qne^ dependant de la ch&tell enie de  
Gonlanconrt^ passes par les recevenrs de la chliteU enle k  
Ranlin Lncas, marchand k Orsimont> ponr 120 livrea;  —  
Miqnelot Dnsmel^ Robert Warin, Pierre Desportes et Antoine  
Douloetj boncbers k Beanvais > ponr 200 livres; — A ndr^  
Boncteron , marchand k Gonrnay^ ponr 100 ^cns; — An toioe  
et Marin Le Gendre, fermiers, pour 1^200 livres. — Banx  
de Bois-r£vdque , dn surcens en h\i et avoioe de la  seignen-  
rie d'Orsimont et de la moiti^ de la conpe dn hois taillis de  
Gonlanconrt^ passes k Nicolas Bertanx^ labonrenr k Gou-  
lanconrt; ponr 3^400 livres; — k Jean Le Taillenr^ fermier  
k Ferri^res , prte Goumay , ponr 4,000 livres , pui s pour  
5,200 livres.  
 
G. 888. (Liasse.) — 4 pi^et , parchemln -, 78 piece s , papier.  
 
t€Ot-a€t9«—- Bail de la ch&tellenie de Gonlancourt  
et de la ferme et herbage de Bois-r£v£qne, paaa^ pa r r^vdque  
de Beanvais k Pierre Le Lantemier^ marchand k Beanv ais ,  
pour 233 ecus un tiers. — Visile des batiments de l a ferme  
par Martin Lemaire , Laurent et Jean Sueur, charpen tiers ,  
en la presence de Fombert , lieuteuant-general de G onlan-  
court. — Acta par leqnel Pierre Le Lsntemier signif ie a  
r^vAqne de Beanvais que la maison de Bois-rCvdque e st  
inhabitable. — Visite des lienx par Isaac de Bullan dre , ver-  
dier de Beanvais. — Poursuites par Pierre Le Lanter nier  
centre Pierre Carcireux et Gatherine Garcirenx, ven ve d' An-  
toine Du Fay, nagu^re recevenrs de la ch&tellenle d e Gonlan-  
court, pour obtenir remise des titres demeur^ entre  leurs  
mains. — Adjudication an rabais des reparations des  bftti-  
ments de Bois-r£vdqne , faite k Picard , msQon. — S ons-bail  
de Therbage de Bois-r£vdque, pass6 par Pierre Le La nter-  
nier k Maurice Gointerel, boucher k Saint-Germain-d es-Prez-  
l^Paris; ponr 600 livres. — Proe6s entre Pierre Le Lan-  
ternier et Maurice Gointerel touchant le prix du ba il et les  
reparations k ex^cnter. — Poursuites par Louis Foy,  succes-  
senr de Pierre Le Lanternier dans le bail de la chS tellenie ,  
centre rev^qne de Beanvais , ponr forcer ce dernier  k mettre  
la ferme de Bois-r£)v6qne en etat. — Poursuites par  rev^que  
eontre Le Lanternier, sieur d'Auchy, flls de Pierre  Le Lan-  
lemier, marchand, ponr Ini faire faire lea reparati ons r^cla-  
mdea par Lonia Foy, etc.  
 
6. 339. (Liasae.) — % pidcei, parchemio.  
 
t9ts-t9#«. — Banx des dimes de La Fraye, passes  
par Mgr de La Rochefoucauld k Jean I^evassenr, labo nrenr,  
moyennant 24 livrea par an.  
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G. 340. (Liasse.) — 9 pieces, parchemin; 14 pikes, papier;  
 
3 fragments de sceanx.  
 
t999-f 99fl« — Extrait da d^nombrement de la sei-  
gneurie de Laversiaes^ rendu au Roi par Guillaume d e Hel-  
lande y ^v6qae de Beauvais. — Yente par Jeanne de L iviller^  
veuve de Jean^ dit de Beauvais^ ^cuyer^ a Thibaut d e Nan-  
leuil^ ^vdque^ d'uii fief avec justice ^ sis & Lave rsines, d'une  
redevance de 6 maids de bl^ k prendre sur le moulin  de La  
Saalx et de divers droits sur le territoire de Bres les ^ pour  
!220 livres parisis. — Sentence arbitrale rendue da ns une  
contestation entre Simon ^ ^vdque de Beauvais, et P ierre,  
abb^ deSaint-Symphorien, decidant que T^v^que est h aut-  
justicier des c bostises • (maisons) et voiries de Laversines  
qui dependent de I'abbaye de Saint-Symphorien. — Co mmis^  
sion de saisie f^odale du fief de La Yoie aux Beque ts et de  
plosieurs terres situ^es a Laversines et a Fouquero lles, ^ faire  
>sur Danei, cbevalier, seigqeur de Rieux, c faute d *homme  
juste possesseur, » poor devoirs non faits et d^nom brement  
non bailie. — Reqadte des habitants de Laversines &  l'6vdque  
de Beauvais, tendant ^ obtenir que les poursuites d ingoes  
€ontre eux par les habitants de Cond^ aa sujet des p&turages  
communs des marais de Goad6, soient arr^t^es. — Req uite  
des habitants de Laversines k M^^ de Gesvres , den^ andaut le  
homage g^n^raj des terres de la seigneurie. — M^moi re sur  
les mesures a prendre pour ledit homage , etc.  
 
G. 34t- (Liasse.) — 9 pieces , parchemin; ^ pieces,  papier.  
 
tUtO-i^SO. — D^nombrement des 2 quints du fief de  
Montoilies , vulgairement appe)6 fief Bastier, situ 6 dans les  
villages de Rochy et de Laversines, ledit d^nombrem ent  
fourni a T^vSque de Beauvais par Robert Le Roy, pr6 tre ,  
doyen et chanoine du chapltre de Beauvais. ~ Vente par  
Claude Rlcart, avoeat en Parlement, bailli du chapi tre de  
Beauvais, h VLi^ Augastin Potier, des 13 quints da fief Bas-  
tier, consisCant en h6(el seigneurial, colombier, j ardin, cens  
d'argent, etc.; des fiefs de La Mairie, de Cantler et de Jean  
de Paris, pour 4,650 livres. — Quittance d'amortiss ement  
du fief Bastier, octroy^e par le sieur de Golncourt  , dont ledit  
fief relevalt , k M irr Augustin Potier. — Vente de s 2 quints  
restant du fief Bastier, faite ^ Ms^r Augustin Poti er par £tienne  
de Lespinne, tonnelier a Beauvais, neveude Robert L e Roy,  
doyen du chapitre de Beauvais , poar 20 livres. — A cte par  
lequel les religieuses de Tabbaye de Saint-Paul ren oncent &  
tout droit sur le fief Bastier, acquis par r^vdque de Beauvais,  
et r^vdque ponsent k ce que les religieuses jouisse nt en  
pleine propriety du fief da Ghatelain, de la moiti^  du fief des  
deux Seigneors , et du tiers du fief des trois Seig neurs , sis  
& Goincourt, et achet^sp r elles de Nicolas Tri8t?* n, seigneur  
de Houssoy.  
 
G. 813. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin ; 1 sceau.  



 
iSMI--lft9ll« — Aveox et d^nombrements foumis k  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
r^vdque de Beauvais par Goerard de Greilg, avocai, propria-  
taire du fief de la mairie de Laversines, consistan t en ma-  
noir, jardin , colombier, vignea, dimes de grains, de chanvre  
et de iin, droits sur le vin, tiers des petites ame ndes pro-  
nonc^es par le pr6v6t de Laversines, homages, saisi nes,  
vues de iieux, obligation de juger avec ses pairs e n la cour  
de r^v^que, de joncher de joncs le choeor da la caU iidrale  
k la fdte de Saint-Pierre , etc. — Inf^odation par le cardinal  
de Chdtillon It Nicolas Le Gat, avoeat, du fief de La Mairie el  
sergentise flefife de Laversines , vacant par d^fau t d'homme.  
~ Lettres de reception d'hommage et de serment de f id^lit^ ,  
octroy^es par Ws^ Fum^ k Nicolas Le Cat pour ledit fief.  
 
G. .343 (Liasse.) — 4 pieces, parchemin ; 3 pieces , papier.  
 
t4fl9-tll99* — Lettres de reception defoi et hommag e  
octroyees par Jacques de Mouy, chevalier, conseille r et cham-  
bellan du Roi, bailli de Toomesis, ch&telain de Bea uvais, a  
Guillaume de Cantiers, ^cuyer, dlu en I'flection de  Beauvais,  
pour le fief d'Abbeville, sis k Laversines, relevan t de la  
chfttellenie de Beauvais, qui avait auparavant appa rtenu k  
Pierre de Cantiers et Jeanne d'Abbeville, sa femme.  — Actes  
de foi et hommage pour un fief, sis k Laversines et  relevant  
du chapitre de Beauvais, qui avait appartenu k Jean  de Paris;  
seigneur du Repaire en Limousin , rendus au seigneu r de  
Dampierre, Therdonne et Bourguillemont , et k Marti n Du-  
four, par Nicolas Aucher, bourgeois de Beauvais; — k dame  
Madeleine de L'Aubespine, veuve de Ren6 Duval, chev alier,  
ambassadeur en Pigment, dame de Flors, Villers-sur- Th^re  
et Bourguillemont, par Robert Le Roy, conseilleur e t aumd-  
nier du Roi, doyen du chapitre de Beauvais; — par C laude  
Laurens, chanoinede I'^glise Saint-Laurent, et £tie nne Lau*  
reus, maitre-chirurgien k Sahit-Lucien ; —par Claud e Ri-  
card ; — a messire Claude de L'Aubespine , chevalie r, mar-  
quis de Verderonne, par M^ Nicolas Choart, ^vdque d e  
Beauvais.  
 
G. 344. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin; 3 pieces ,  papier.  
 
t408-tllll4l« — D^nombrements du fief de Bocamps,  
sis k Laversines et consistant en terres, droit de justice et  
amendes jusqu'^ 60 sous , foumis k T^vdque de Beauv ais par  
Berthaut de Reculle, bourgeois de Beauvais; — par L ouis  
de Reculle ; — par Louis de Courtilz , ^cuyer, seig neur de  
Frestoy. — Vente par Philippe de Mazille , 6cuyer, seigneur  
de Rochy et Fouquerolles , k Mffr Augustin Potier, du fief de^  
Bucamps pour 900 livres, et du fief et seigneurie d e Rochy,  
consistant en redevance et justice sur Laversines ,  pour 60  
livres. — Baux des fiefs de Bucamps et de Rochy, pa ss^ par  
r^vdque de Beauvais k Claude Batellier, tabellion d a comt^  
de Beauvais , pour 53 livres 6 sous 8 deniers ; — a  Marthe  
Le Mangnier, veuve de Qtaade BatelUerj, poi^r 50 ti yres, etc.  
 
 



 
SBRIE c. — ]^v£ch£ de beauvais.  
 
 
 
0. 345. (Liasse.) — 3 pieces, parchemiA; 13 pieces,  papier.  
 
15^t-i954« — D^nombrement da fief de I'Epine^ sis  
k Laversines, consistant en manoir, colombier^ jard in^ pour-  
pris^ pressoir^ terres^ et tenu de la seigneurie de  Lassy^ le-  
dit dtoombrement foorni h Mathiea Ghartier^ conseil ier aa  
ParlemeDt de Paris , seigneur d'Allainville et de L assy pr&s  
Luzarches^ par Yves de Mailly^ ^cayer^ seigueur d'A umarets^  
Silly et Tiilart^ marl de demoiselle Du Micault^ da me des  
fiefs de Brunviller et Friancourt. — Acte de foi et  hommage  
rendu au mdme par ledit Yves de Mailly poor le fief  de  
r£pine. — Vente par Rend Potier^ dvdque de Beauvais  , h  
Pbllippe de Mazille, 6cuyer^ seigneur de Rochy^ et h demoi-  
selle Claude Du MicauU, veuve d'Yves de Mailly, de 12 ar-  
pents 37 verges de pv^, sis 5 Laversines, moyennant  910  
ecQs et 18 deniers pour livre. — Proc^s-verbal de p artage  
desdits prds entre les deux adjadicataires. — Quitt ance de  
partle du paiement du fief de r£pine, vendu h J/Lsr  Augustin  
Potier par Nicolas de Mailly, chevalier. — Transact ion entre  
Mr Nicolas Choart, d'une part, et Elisabeth de Mail ly, femme  
de Pierre Des Rues^ maitre-d'hdtel ordinaire du Roi , et  
messire Louis, baron de Mailly, chevalier, d'autre part, par  
laquelle ces demiers abandonnent centre une somme d e  
2,750 livres, une fois pay^e, loutes pretentions su r un douaire  
de 500 livres que I'^vSque devait leur payer annuel lement h  
cause de I'acquisition du fief de r£pine. — Acte de  foi et  
hommage rendus. par Mr de Beauvilliers h Mathieu Mo ld ,  
chevalier, seigneur de Ghamplatreux , Lassy et Lnza rches,  
conseilier au Parlement de Paris, pour le fief de r apine. —  
Transaction pass^e entre Mr Nicolas Ghoart et Louis  Foy,  
seigneur du fief de Fiiancourt, qui declare non ave nu un  
arrangement en vertu duquel il avait 6i6 prdcddemme nt con-  
venu que les flef^ de La Couture et de La Sablonni^ re , sis a  
Laversines, mouvants da fief de Friancourt et acqui s par  
rdv6que, rel^veraient directement du oomtd de Beauv ais, et  
qu'en compensation le seigneur de Friancourt aurait  la mou-  
vance de la seigneurie de Hodenc-r£vdque et du fief  Pierre-  
Saint-Remy de Fouquerolles. — Actes de foi et homma ge  
pour les fiefs de La Couture et de La Sablonni^re, rendus par  
Mr de Beauvilliers k Anne Macaire , Spouse de Guill aume de  
La Croix, dcuyer, sieur de Poincy, garde-du-corps d u Roi  
dans la compagnie de Villeroy, dame de Friancourt ;  — par  
le cardinal de Gesvres a Louis Foy, seigneur de Bra cheux et  
du fief de Friancourt, etc.  
 
G. 846. (Liasse.) — % pieces , parchemin ; 11 pi^es  , papier ;  
 
3 plans, papier.  
 
t45ll-t94t« — Dtoombrement, foumi k Jeanne de  
Villers , dame de Lassy, par Guillaume Boutellier, seigneur  
de Saint-Chartrier, d'un fief dit plus tard fief de  Ver Jeronne,  
sis k Laversines, consistant en justice, terres, ce ns, et ayant  
dans sa mouvance plusieurs petfts fiefs k Laversine s, Nivil-  
lers et Rochy. — Acte de foi et hommage , rendus k Mathieu  
pfw. — Sirie Q.  
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et £douard Mol^ , avocats en Parlement, seigneurs d e Lassy,  
par Madeleine de L'Aubespine , dame de Vlllers-sur- Th^e ,  
Bourguillemont et Laversines. — Vente par Jerdme Ph eli«  
peaux, chevalier, comte de Pontcbartrain , secretai re d'£'at  
et des commandements de Sa Majesty, et par dame Ros alie  
de L'Aubespine de Verderonne , sa femme, li Gabriel  Danse,  
lieutenant du maire de la ville de Beauvais , des s eigneuries  
de BourgQillemont, Villers-sur-Th^re, Laversines en  partie,  
et du fief Parent en partie , pour 50,000 francs. —  Requdte ,  
pr^sent^e k T^v^que de Beauvais par Claude Danse, k  I'effet  
de rentrer dans la propri^t^ de plusieurs pieces de  terre ,  
usurp^es par le fermier de I'^i^ch^; — Plans desdit es pieces  
et memoire touchant la requite de Claude Danse. — V ente  
par Claude Danse , ^cuyer, conseilier en la Cour de s Mon-  
naies, k Mr de Gesvres, du fief de Verderonne. — In f^oda-  
tion de ce fief octroy^e k T^vSque de Beauvais par Mathieu  
Mol6, chevalier, seigneur de Ghamplatreux, etc., pr esident  
au Parlement de Paris. — Inventaire des titres conc ernant  
le fief de Verderonne, remis k I'^vdque de Beauvais  , etc.  
 
G. 347. (Liasse.) — 3 pidces , parchemin i 1 pi^ im prim^e , papier.  
 
tll90-f 94t« — Declaration faite au Roi par frere N i-  
colas Le Boucher^ religieux de Tabbaye de Saint-Jus t , des  
propri^t^s et du revenu de T^glise paroissiale de T illart ,  
parmi lesquels on remarque le fief de Monteiltes et  le fief des  
trois Seigneuries k Laversines. — Accord pass^ entr e Mr de  
Gesvres et Colin Pelletier, prdtre, chantre-cur^ de  Tillart,  
fond6 de pouvoirs des religieux de Saint- Just, par  lequel  
Colin Pelletier cMe k r^vdque tons les droits depen dant des  
fiefs de Monteilles et des Trois-Seigneuries , et r 6v6que d6-  
charge les terres de la chantrerie k Laversines de toute  
redevance envers lui et promet de payer au chantre une rente  
annuelle de 10 livres, etc.  
 
6. 348. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 15 pieces,  papier;  
 
3 plans , papier.  
 
tll9ll-t9IM*— Procte-verbal de mesurage, dressd  
par Charles Acher, arpenteur-jur^ k Wagicourt, de p lasieurs  
pi^s de pr^, sises jur le terroir de Laversines, no n loin  
du moulin de La Saulx; et plans desdites pieces.— ^ changes  
de pieces de terre, situ^s k Laversines, conclus en tre  
r^vgque de Beauvais, d'une part, et Pierre Soyer, c ierc de  
r^glise de Saint-Martin de Laversines, Jean Boicerv oise,  
bourgeois de Beauvais, Marin Roy, vigneron, d'autre  part.  
— Baux k cens de diverses pieces de terre et de pr^ , sises k  
Laversines, passes par I'dvAque de Beauvais k Phili ppe de  
Mazille , 6cuyer, seigneur de Roohy et Fouquerolles , et Agn^s  
Le Maire, sa femme; k Jean Aubert, 6cuyer, seigneur  de  
Rochy, et Agn^s de Mazille , sa femme ; k Claude Ri card ,  
avocat ; k Charles Boucher, etc.  
 
G. 349. (Liasse.) — 7 pitees , parchemin.  
 



i#Ml-tlf#l« — Baux de la seigneurie et des dimes de   
 
8  
 
 
 
^  
 
 
 
58  
 
 
 
Yin de Laversines, passes par I'^vdqae de Beauvais k Charles  
Boollet^ maltre-chirargien k Gond^^ poor 1^320 livr es; — k  
Charles Boucher, laboureur, pour 1,100 livres; — k Nicolas  
Watebled, pour 1,100 livres. — Baox de la seigneuri e, des  
dimes de vin et da moalin^ k Charles Boucher, pour 1,800  
livres; — de la seigneurie, des dimes de vin, du mo c^ia.  
banal et des grosses dimes, k Nicolas Wattebled, po ur 2,600  
livres , 200 mines d'avoine , 2^000 gerbtes ; — de la sei-  
gneurie, des dimes de vin et des grosses dimes, k N icolas  
Wattebled, pour 3,000 livres, 248 mines d'avoine et  1,500  
gerb^es.  
 
G. 850. (Liasse.) — 4 pieces , parchemio ; 11 piece s , papier  
 
(I imprim^e).  
 
ft99t-t9^ft. — Donation par Milon de Nanteuil, ^lu  
de Beauvais, k la chantrerie de la cath6drale, de 1 8 maids  
de bl^ et 18 muids d'avoine k prendre sur la grange  de La-  
versines, k la mesure de Laversines, et de 12 livre s k perce-  
voir sur les cur6s da diocese, chaque ann^e, an syn ode  
d'hiver. — Arrets du Parlement : condamnant Jean de  Bar a  
payer ladite redevance en grains k Jean Mortier, co nseiller  
du Roi, chantre de la cath^drale; — portant que les  rede-  
vances fonci^res en grain , quoiqu'anciennement due s en bl^  
froment , seront payees du meilleur hU qui se recue illera  
sur les terres sujettes k icelles. — Engagement , p ris par  
M^ Aagustin Potier, k la requite de Pierre Ghapelle , cha-  
peiain de la chapeiie de Saint- Jean r£vang61iste, fondle en  
la chapeiie basse de r^vdchd, et de Michel H^nault,  chape-  
lain de la chapeiie de Saint-Jean T^vang^liste , fo ndle en la  
chapeiie haute dudit 6vdch6 , de fournir sur la gra nge de  
Laversines, chaque ann^e, auchapelain de la chapeii e basse,  
2 maids de bl^ et 2 muids d'avoine , et k eelui de la haute ^  
2 muids de bl^ et 10 Hvres d'argent. — Baux des dim es de  
grains de Laversines, passes par T^vgque de Beauvai s k Jean  
deFricourt, Taind, ii Nicolas de Fricourt, It Jean de Fri-  
court, le jeune, k Lucien de Fricourt, laboureurs k  Fou-  
queroiles, pour 37 muids 8 mines de grains, 12 cbap ons et  
800 gerb^es; — k Nicolas Omet, laboureur, a FrauQoi s et k  
NoelDupuis, vignerons k BongenouU, pour 38 muids de   
grain et 100 gerb^es; — k Claude Fortin, laboareur a La-  
versines, pour 200 livres, etc  
 
6. 351. (Liasse.) — % pieces , parchemln; 33 pieces , papier.  
 
ftft94-<999* — Baux des dimes de vin et du c gai-  



gnage » du pressoir de Laversines , passes par I'^v ^qae de  
Beauvais a Jean Touquet, de Warluis; — k Nicolas Ra bard,  
laboureur k Laversines , pour 40 ^cus d'or. — Requi te des  
habitants de Saint-Martin de Laversines , demandant  permis-  
sion a r^vSqae de se servir du pressoir de Charles Jouanne ,  
construit dans la paroisse de Saint-Martin, et disp ense d'aller  
au pressoir banal de la paroisse de Saint-Germain. — Ordon-  
nance du cardinal de Gesvres, permetlant aax habita nts de  
Laversines de faire presser leur raisin oil bon leu r sembiera.  
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attendu I'lncendie du pressoir banal. — Poarsaites centre  
Nicolas et Jean Fortin qui avaient fait construire on pressoir.  
— Sentence de Louis Lescuyer, 6coyer, bailli de la comt^*  
pairie, condamnant Nicolas Fortin k le faire dimoli r. — Ordre  
d'employer la force, s'il est n^eessaire, pour ex^c uter cette  
demolition, etc.  
 
 
 
G. 853. (Liasse.) —4 pieces, parchemin; 8 pieces, p apier  
 
(d imprim^es^.  
 
tSSV-t 990. — Baux du moului banal de Laversines ,  
appeie monlin de Rochy, passes par i'^v^que de Beau vais k  
Charles Vague, meunier du moulin de Fercourt, ^ la charge  
d'entretenir la riviere et de curer la fontaine Pal in, et moyen*  
nant 29 muids 4 mines de bl6 ; — it Jean Boucher et  k Phi-  
lippe S^n^chal, meuniers du moulin de Cond^, pour 7 00  
livres et 2 cochons de lait; — k Nicolas Roucoulet,  pour 700  
livres. — Baux des moulins k eau et k vent de Laver sines k  
Frangois Prunier, pour 1,000 livres; — k Francois G uillen ,  
pour 1,188 livres 13 sous 4 deniers. — Proc^verbaox  'de  
visite et pris4e des moulins k eau et k vent de Lav ersines ,  
dresses par S^bastien et Paul Lermillier, charpenti ers et en-  
trepreneurs de bailments k Beauvais ; — par J^rdme- Venant  
Burgault, architecte, et Nicolas Dobigny. — Ordonna nce de  
Michel d'Agneaux, lieutenant de la verderie de I'ev Schd, en-  
joignant aux riverains de la riviere qui fait toume r le moulin  
banal de Laversines, dit de Rochy, de boucher les s aign6es  
qu'ils ont faites k ses berges pour arroser leurs p r^s, etc.  
 
G. 353. (Plan.) — 1 piece , papier, coUde sur toile  , de 1*58  
 
sur 1-51.  
 
tuns. ^ Premiere planche du c plan et figure de la sei-  
gneurie et dimage de Laversines, divis^e en trois p arties ^  
fait par Anselme de Rousseauville, arpenteur k Beau vais. >  
 
G. 854. (Plan.) — 1 pl^e, papier, collie sor toile ^ de 1*90  
 
sar l'"62.  
 
tSflS. — Deuxi^me planche du plan et figure de la s ei-  
gneurie et dimage de Laversines, etc.  
 



G. 355. (Plan.) — 1 pidce, papier, collde sor toile , de 1"88  
 
sar 1"25.  
 
tll09« — Troisi^me planche du plan et figure de la sei-  
gneurie et dimage de Laversines , etc.  
 
G. 356. (Plan.) — 1 pidce, papier, coU^e sar toile,  de V^0%  
 
snr 1»60.  
 
lLVa« ai^le. — Copie d'une partie des lr« et 3»<»  
planches du plan en trois parties de la seigneurie de Laver*  
sines.  
 
G. 357. (Plan.) — 1 pi6ce , papier, de 1"80 snr 1"3 8.  
 
t Y 5II. — Fragment du premier plan de Laversines.  
 
 
 
s£rie 6. - £y£ch£ de beautais.  
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G. 858. (Plan.) ~ 1 piiea, papier, eo\\6e snr toile  , de 1^38  
 
SOT 1 mdtre.  
 
i t A€» — Plancb« 4« da premier pltn de Laversines.   
 
G. 859. (Plan.) — 1 pidee , papier, colUe tnr toile  , de 0,96  
 
snr 0,85.  
 
t9S#« ^ Planche l^* da deuxi6me plan de Laveniaes.  
 
G. 860. (Plan.) — 1 pidce, papier, eolMe Mr toUe, d e 1"06  
 
snr 0.65.  
 
1 9 &•• — Planche 5o da deoxi^me plan de Laversines .  
 
G. 861. (Plan.) — 1 pi^, papier, eoU^e snr toUe, de  1*20  
 
sm 0,6o.  
 
t9S€« — Planche 3« dn troisibme plan de Laversines.   
 
G. 862. (Plan.) — 1 pi^e, papier, eoll^e snr toile , de 1"70  
 
snr 1*06.  
 
XTIDc 0i^cle« — Planche Ire de la premiere partie d a  
plan de Laversines.  
 
G. 868. (Registre.) — In-folio, 806 fenillets , pap ier.  



 
JLWWMM.^ fliMle. -^ Repertoire inachevi de la 1^ pl anche  
de la pr^ni^re partie da plan de Laversines^ conten ant le  
relevi des aveax , rendas k dlverses ^poqaes par le s proprid-  
taires des terres sises aox lieax dits : Proche I'd glise Saint-  
Martin , — Rae Chatelain , — Roe da Hocqaet , — Rae  Gil-  
lette^ — Ghemin de Velennes , — Gamart on Les Baill ais, —  
La Haate-Chaass^e ^ — La Loge^ — Le Comoiller^ — Le   
Thnreaa , — Le Colombier, — La Rae-da*^c , — Derri^ re-  
les-Haisons , — Les Alleax , — Les Vigne»-de-Beaava is , —  
Rue-da-'Clos ^ — La Grande-Rae^ — La Qaevrae, — Le  
Giozel, — Le Bas-Fresne^ — Le Marais-de*Bussy^ — L' Abrea-  
voir, etc.  
 
G. 364. (Plan.) — I piSce , papier, collto snr toil e, de 1*45  
 
snr 0,87.  
 
3I.TIII« si^le* — Planche 3e.de la premiere partie da  
plan de Laversines.  
 
G. 865. (Plan.) ^ 1 pidce, papier, ooll4e enr toile , de l*as  
 
snr 1*07.  
 
]!I.Tiae «iA«le« — Planche 5e de la premiere partie  da  
plan de Laversines.  
 
G. 366. (Plan.) — 1 pidce , papier, eolMe snr toile , de 1*48  
 
snr 0,86.  
 
XTDIt «itele« — Planche 31 <» de la premiere partie   
da plan de Laversines.  
 
 
 
G. 867. (Plan.) ^ 1 pitee , papier, colMe snr toile  » de 0,89  
 
snr 0,88.  
 
mnilc ftlMle, — Planche i^^ de la seeonde partie da   
{ten de Laversines.  
 
* G. 868. (Plan.) — 1 pi^ , papier, collde snr toil e , de 0,86  
 
snr 0,60.  
 
SLT1I1« sMole* •— Plandie 9« de la seeonde partie d a  
plan de Laversines.  
 
G. 869. (Plan.) — 1 pidce, papier, collie snr toile , de 0,87  
 
snr 0,75.  
 
HkTIIIe ftitele* — Planche 5« de la seeonde partie da  
plan de Laversines.  
 
G. 870. (Plan.) — 1 pidee, papier, colI4e snr toile , de l*d7  
 
snr 1*07.  



 
Hirille Mlicle. — Planche i^ de la troisi^me partie   
da plan de Laversines*  
 
G. 871. (Plan.) — 1 pidee, papier, coU^ snr toile ,  de 1*51  
 
snr 1*06.  
 
XVlIle flitele* — Planche 2« de la troisi^me partie  da  
plan de Laversines.  
 
G. 873. (Plan.) — 1 pidce, papier, oollde snr toile , de 1*20  
 
snr 0,53.  
 
SlTIIlc 0Mele^ — Planche 3« de la troisiime partie du  
pUin de Laversines.  
 
G. 878. (Plan.) ^ 1 pitee papier, coll4e snr toile , de 1*5^  
 
snr 1*40.  
 
SLimic «lMle« ^ Capie des trois planches de la troi -  
si&me partie da plan de Laversines.  
 
G. 874. (Plans.) — 9 pitees , papier, coll4e8 snr t oile, Tnne de 0,80  
 
snr 0,S7 , Tantre de 0,80 snr 0,38.  
 
XLTIIe ftlicle. — Plans des lienx dits Negy on le G he-  
min-de-Nlvillers et Le Baqnet-Saint-Hartin on Le Ba s-Negy,  
I Laversines.  
 
G. 875. (Liasse.) —1 pitee, parohemin; 8 pitees^ pa pier.  
 
1941-1 99 S« — Vente k r^vdqae de Beaavais par An-  
toine Decrepte, demeorant k Saint-Haor, de 9 verges  de pr^  
en la prairie de Miaaroy, tonnes de I'abbaye de Sai nt«Lacien.  
— Bail des prte de Miaoroy, passd par Tiv^qae I Nic olas  
Lesaear, fermier k Foaqaenies, etc.  
 
G. 876. (Liasse.) — 4 pidces, parebemin ; 4 pitees , papier.  
i«94l«t999* — DdUbdration des habitants de NiviUers   
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coDcernant la grange dimeresse de I'^vfique de Beaa vais et ]a  
reparation de I'^glfse de Nivillers. — Vente a I'^v dqae de  
Beaavais par FranQois de Lihas^ laboureur^ poar 150  livres^  
d'one masure destin^e h la grange dimeresse. — Ddel aration  
h Gaspard de L'Espinay^ ^cayer^ seigneur de Niville rs ^ des  
heritages tenos par ledit de Lihus. — Gompte des tr avaox  
faits poor la constraction de la grange dimeresse >  dress^ par  
Bremond. — Baux des dimes de Nivillers^ passes par rdvdqne  
de Beaavais k Jacqnes Delaherche^ moyennant 1^506 l ivres^  
100 mines d'avoine et 300 gerb^es; — k Marie-Anne D ode^  
veave Delaherche^ poor 1^728 livres^ 100 mines d'av oine et  



300 gerb^es.  
 
G. 377. (Plan.) — 1 pi6ce , papier, de 3"21 sar 0,8 4.  
 
X.inil« aiede. — Plan d'un nouveau chemin de Sa-  
vignies.  
 
G. 378. (Liasse.) — 38 pieces , papier j 1 plan, pa pier.  
 
tll1f0-iirili. — M^moire r^digd par Dauvergne sur l e  
projet qa'aarait forme le comte de Noailles de fair e transferer  
aupr^s d'one bdtellerie Isolde ^ b&tie snr le nouve au chemin  
de Beaavais k Paris ^ les marches de Mouchy-le-Chat el et de  
Tillart. — Requdte aux commissaires d^put^s en vert u des  
lettrespatentes du 16juinl757^par Philippe^ comte d e Noailles^  
baron de Houchy^ k Teifet d'obtenlr que les foires et marches  
de Tillart soient dor^navant tenus k Boncourt^ et m ^moire k  
Tappui. — Observations sur la requite du comte de N oailles  
pr^sent^es par le cardinal de Gesvres. — Deliberati on et re-  
clamation des habitants de Tillart centre la requet e du comte  
de Noailles. — Liste des villages et hameaux dont l es habi-  
tants frequentent le marche de Tillart. — Carte des  environs  
de Tillart. - Lettres patentes de Louis XIV confirm atives de  
retablissement du marche de Tillart. — Precis des p rinci-  
pales circonstances qui out precede la translation k Sceaux  
du marche de Bourg-la-Reine. — Lettres patentes de Louis XV^  
transferant k Boncourt les foires et marches de Til lart. —  
Opposition par le cardinal de Gesvres et les habita nts de Til-  
lart k I'enregistrement de ces lettres patentes , e t memoires k  
Tappui. — Intervention des maire et pairs de la vil le de  
Beauvais en faveur de revfique et des habitants de Tillart. —  
Notes sur les temoins presentes par le comte de Noa illes  
dans Tenquete de cammodo et incommodo. — Arret du P arle-  
ment ordonnant Tenregistrement des lettres patentes  de  
Louis XV.  
 
G. 879. (Liasse.) — 7 pitees , parchemin ; 17 piece s , papier.  
 
ttt90-tV9i« — Baux et promesses de baux de pieces  
de pre sises en la prairie de Troissereux , passes par reveque  
de Beauvais ft Robert Vielle, meunier du moulin k b ie de  
Troissereux^ et a Pierre Cardot^ laboureur; — k Pie rre Go-  
dart et k Marin Herault^ laboureurs; — k Louis Duni l^ vi-  
gneron^ et k Antoine Gobert, laboureur; — k Claude Du-  
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mesnil et k Pierre Raisin, laboureurs; — k Louis Pi nson^  
laboureur ; — k Louis Dumont , fermier de Montmille . —  
Poursuites intentees par le cardinal de Gesvres con tre les  
heritiers de Louis Pinson pour leor faire payer le fermage^  
d'an pre k Troissereux.  
 
 
 
G. 880. (Plans.) — 3 pideea, papier, de 1"'02 snr 0 ,74.  
 
t irtt9. — Carte generate des fief et seigneurie du  Champ-  
Leblond^ sis au Val-de-l'Eau^ dans la paroisse de S aint-  



Sulpice^ et appartenant au cardinal de Gesvres^ par  Prevost^  
arpenteur k Saint-Sulpice.  
 
G. S81. (Regiatre.) — In-folio , 4% fenillets , pap ier.  
 
X.inil« ai^le. — Repertoire du plan du Val-de-FEau ,  
presentant Tindication des contenances et le releve  des aveux  
des terres sises aux lieux dits : La Prairie-des-Go dins^ — Le  
Champ-Jean-Leblond ou Le Patis , — Les Pointes^ — L es De-  
richis^ — et Le Camp-Ivon.  
 
• G. 382, (Registre.) — In-folio , 6 feaillets , pa pier.  
 
1LVIII« al^le. — Repertoire du champ Jean Leblond^  
de la prairie des Godins^ etc., composant les mouva nces  
de reveche de Beauvais aux environs du bois du Fecq ,  
et appartenant k Le Maire ^ cure de Gerberoy; — Mic hel,  
medecin k Beauvais; — Maillard, bourgeois de Beauva is;  
— Charles Leleu, laboureur k Escbes; — M^e Daniel,  
bouch&re k Beauvais; — Nicolas Danjou, laboareur au  Val-  
de-rEau; — Joseph Quentin, cordier k Saint-Salpice,  etc.  
 
G. 883. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 11 pieces,  papier;  
 
1 plan , paichemin.  
 
141541 — X^VOIe allele. — Extrait du denombre-  
ment fonrni au Roi par Guillaume de Hellande, qui d eclare  
posseder k Gerberoy un ch&teau^ demoli avant la gue rre des  
Anglais , releve par Lahire et Xaintrailles, repris  et garde  
par les Anglais jusqu'^ la reduction de la Normandi e, et une  
ville fortifiee pr^s dudit chateau. — Deliberations  de la com-  
munaute des habitants et du chapitre coUegial de Ge rberoy  
concemant la garde des portes de la ville. — Plan d e revise,  
du cimeti^re et du vieux chateau de Gerberoy, par A nselme  
de Rousseauville , arpenteur. — Commission donnee p ar le  
Roi aux conseillers d'£tat Le Pelletier et d'Aguess eau, d'eia^  
miner une requite presentee par le cardinal de Forb in-Janson  
et tendante k obtenir qu'il fQt permis d'employer a u rem-  
boursement des rentes constituees pour Tacquisition  de la  
ferme de Salnt-Just-des-Marests, la somme de 10,000  livres,  
destinee par arr^t du Conseil d'£tat k la reparatio n du chateau  
de Gerberoy. — Requite du cardinal au Roi demontran t  
rimpossibilite de reparer le chftteau de Gerberoy e t TutilitA  
de construire un auditoire au cbef-lieu du vidame. — Arr^t  
du Conseii d'etat decidant que sur les 10,000 franc s, destlnds  
d'abord au chUteau de Gerberoy, 7,500 seront employ es a la  
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reunion de la ferme de Saint-Jast h r^vdcM et 2^500  h la  
constraction d'un aaditoire k Gerberoy. — Lettre pa r laqoelle  
la monicipalitd de Gerberoy demande h T^vdqae la pe rmis-  



sion de placer les pompes k incendie dans an petit cabinet  
an boat des halles.  
 
G. 884. (Plan.) — 1 pidce , papier^ colKe snr toil«  , de 0,99  
 
sur 0,83.  
 
XVIIle «l^le. — Plan colorid de la ville de Gerbero y :  
^lise coU^giale de Saint-Pierre^ ^glise Saint-Jean;  — place ^  
balle^ puitSy abreavoir; —prison; — Grande-rue^ rae s da  
Ghftteaa et de Saint-Amans^ cals de sac; — fortific ations; —  
porta de Wambez on Saint-Jean et chemins d'Hanvoile  ^ de  
Wambez^ de Gonmay^ de Baicoart; — porte de Notre-Da me  
et chemin de Songeons.  
 
G. 885. (Registre.) — In-4*, 66 feuiileU, papier; 6  feuilleU,  
 
ptfrchemin.  
 
ttt01f-ill09« — c Coastames g^n^rales du vidasm^ de   
Gerberroy^ leues et accordees audit lieu le londi x xni« jour  
d'aoust^ Tan mil cinq cens et sept^ j» divis^es en t\ chapitres  
ainsi intitules : c de baute justice, — de basse ju stice, —  
de mati^e f^odal, — - de succession de fief, — de s uccession  
en g^n^ral , — d'hypotb^que, — de exdcuteurs de tes tament,  
— de douaires, — de prescription, — de ceux qui ont  puis-  
sance de aligner et comment tiennent telles alienat ions ou  
constitutions de rente , — de donations , — de retr aictz li-  
gnagiers, — de eschange, — de droictz seigneuriaux,  —  
de saisine, — de sentence contumace , — d'arrestz e t main-  
mise,— de conjoinctz par mariage, — de cry^es, — de   
b^ritages bailies k surcens ou rentes , — de louage . » — *  
c Goustumes loccales et particuli^res dedens la vil le, ban-  
lieue et escbevinage de Gorbie, mises et reddig^es par es-  
cript, afferm6es et d^pos^es par maistre Pierre Boi leaae,  
lieutenant du bailly de la comtd de Gorbie, » et pl usieurs  
^cbevins, procureurs et conseillers de Udite ville,  divis^es  
en lil articles. — c Goustumes gard^es et observ^es  de  
toute anciennet6 en la comt^ de Corbie, mises par e s-  
cript en ensuivant Tordonnance de M. le bailly d'Am iens ,  
commissaire en ceste partie, et les commandemens fa its par  
Charles Bereoger,.juge et garde commis de par le Ro y en la  
pr^vobtd de Foailloy, ... par maistre Pierre Boilea ne , etc.,  
le XVII* jour d'aoust. Tan mil vc et sept, » divis^ es en 9 ar-  
ticles. — c Coustumes de la cont^ de Clermont en Be au-  
voisis, mises et reddig^es par escript par nous. Le ys Gayant,  
lieutenant-g^nf^ral de M. le gouvemeur dudit cont^ et gref-  
fier de ladite gouvernance , en ensuivant Tordonnan ce sur  
ce faicte du Roy, nostra sire, et certain mandement  sur  
ce envoy6 k M. le bailly de Senlis , etc., » dlvis^ es en 26 cha-  
pitres ainsi intitules : c premi^remeut quant aux a joume-  
mens et exploix de justice , — de action personnell e , —  
de action ypothecque, — riplicque en action personn elle et  
ypothecque , — aotres coastames gardtes audict eont i en  
 
 
 
action pure p^titoire et propridt^ d'h^ritaige, — e n cas d'as-  
sorement, ~ en mati^re de injures, — en mati^re der e-  
traict, — autres coustumes en mati^res de testamens  et do-  
nations , — autres coustumes en mati^res de success ions tant  



en mati^re roturftre que ftodal, — des diversitez d e chemins  
et paesures, — des cas de nouvellet^, — des cas de simple  
saisine, — de communault^, — de renontiations , — d e  
mati^re d'appel , — de revendication, — de mati^res  d'arrest  
et d'ex^cution, — de ceux qui ne se peuvent obligor , — de  
Emancipation, — sur le faict des esgoulx, veues, gl atouers  
et autres Edifices faitz entre voisins , — de tuteu rs et cura-  
teurs ordonnEs h mineurs, — des delictz, — des cler cs non  
mariez, — des clercs mariez, — des respis. > — Sent ence  
du bailliage de la comte-pairie de Beauvais, jointe au recueil  
parce que la coutume du vidamE de Gerberoy y est in voquEe.  
 
•  
 
G. 886. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin; S3 pidces , papier.  
 
 
 
990. — Baux du revenu du vidamE de Gerbe-  
roy passes par TEvEque de Beauvais k Eustache Floar et , no-  
taire royal k Gerberoy, moyennant 2,500 livres ; — a Dela-  
fraie etPhilibert LEvdque , marchand k Gerberoy, po ur 3,000  
livres. — £tat annexE k ce dernier bail et prEsenta nt le ta-  
bleau des revenus du vidamE k prendre sur les bois de Cau-  
mont, Forval, La Haie-Heudi^re, Le Fil , Les Avesne s, Les  
Baleux, sur les censives de Gerberoy, Sully, Fonten ay, des  
fiefs de La Bucaille dans la paroisse de Saint Thib ault, de La  
Place, sur le moulin de La Chapelle, sur les pr^s e t cham-  
parts de Sully, de Fontenay, sur I'Etalage de Marse ille , sur  
les travers de La Chapelle, d' Augers, Bazancourt, Fontenay,  
Sully, fimecourt, etc. — Baux du revenu du vidamE p asses  
k Philiberl LevEque , pour 3,600 livres; — k Jacque s Fleury,  
bourgeois de Gerberoy, pour 3,300 livres ; — k Pier re Re-  
gnier, chantre de TEglise collEgiale, pour 500 livr es, puis  
pour 600; — I Pierre-Nicolas Langlet, laboureur k S esseval,  
pour 750 livres. — Promesses de poursuivre les proe ms civils  
et criminels du vidamE de Gerberoy, faite par Eusta che Flou-  
ret entre les mains de maitre Antoine Rebel, procur aiur du  
sieur c d'Esquvilly, i nommd en 1617 a TEvEchE de B eauvais.  
— MEme promesse faite k TEvEque de Beauvais par Phi libert  
LEvEque, k la condition que les amendes de la justi ce ordi-  
naire et de la verderie du vidamE lui appartiendron t. •— Baux  
du vidamE de Gerberoy et de la chatellenie de Goula ncourt  
passes k Eustache Tristan, marchand a Beauvais , po ur 4,200  
livres; — a Mathieu Ricquier, procureur k Gerberoy,  el a  
Jean Du Ru , pour 250 Ecus , etc.  
 
G. 887. (Liasse.) — 5 pidces , pftrchemin ; 9 piece s , papier.  
 
i990-i1f4e. — Ghartes : de Millon de Nanteuil, Evdq ue  
de Beauvais , reconnaissant que le chapitre de Gerb eroy a la  
propriEtE de la forEt de Sapagny, k la reserve de l a jos-  
tice qui appartient k I'EvdchE de Beauvais; — du do yen  
du chapitre de Gerberoy, portant r^lement pour lea hommes  
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de Gerberoy de Tosage dans les bois de Sapagny. ^ A ccord  
entre le chapitre de Gerberoy et les habitants de l adite ville ,  



fixsnt le node d'exploitation des coupes da bois de  Sapaf^y  
et arrdtant qae le produU en sera partag6 entre les  ^gtises et  
la municipality de la irille. — Approbation par T^v dqne de  
Beauvais de la cession de 35 mines du bois de Sapag ny faite  
h Bon de GonrceUes par le cbapitre et les habitants  de Ger-  
beroy. ^ Bail k snrcens des eommones de Sapagny sit u^  
entre Looeuse et Om^coart , passA par le cbapitre e t la mn-  
nicipalitd & Loais Le Marinier^ icaytr, seigneur de  Poissy,  
et Charlotte Dupuis^ sa femme, dame de Loaease^^ Sa int-  
Denisconrt et autres lienx^ moyennant 9 livres 10 s ous. —  
Deliberation de la manicipalit6 arrdtant que les de niers pro-  
venant de Teiploitation da bois de Sapagny seront e mployes  
h la reparation des mnrailles^ portes et puits de l a ville. —  
.Cession de 14 arpents da bois de Sapagny^ pr&s d'E memont-  
Boutavent^ faite k Choart de Bazanval par le chapit re et la  
municipalite^ moyennant ane rente annaelle de 300 l ivres.  
 
— Memoire sur les ressoarces fioanci^res de la vill e de Ger-  
beroy^ consistant principalement dans les revenas d a bois de  
Sapagny.  
 
G. 888. (Liasse.) — 9 pi^es , papier.  
 
ttt9tt-tVt9. — Compte^ rendu aux echevins et habi-  
tants de la ville de Gerberoy par Antoine Da Caurro y^ joge  
de la cbfttellenie de Goulancourt^ naga^re procureu r-syndic  
et receveor dadit Gerberoy^ des recettes s'eievant en 1625 k  
2^S02 livres 15 sous 6 deniers^ et des ddpenses mon tant k  
2^019 livres 8 sous 6 deniers. — R^le de la taille et capita*  
tion de la ville de Gerberoy s'eievant & 1^214 livr es 5 sous  
5 deniers en 1712^ et liste des priviiegies : Charl es Vic^ re-  
gent; Jean de Mailly^ chantre; Elisabeth Delarue^ i nstitu*  
trice 9 etc. — Declarations de biens et revenas fai tes pour  
servir k etablir Tassiette de la taxe par Delarue^ avocat;  
Isaac YoUe; Francois Bugrard^ chirurgien; Nicolas D ela-  
fraye^ avocat; Charles Deheu^ lieutenant^particulie r du vl«  
dame; Jacques Du Caurroy^ etc.  
 
6. 389. (Plan.) — 1 pi^ce , papier, de %^3B sur 1*9 7.  
 
19 O0* — Plan du territoire de la seigneurie de Ger be-  
roy^ indiquant la forme et la contenance des terres  sises aux  
lieux dits : Porte Saint-Martin ou Saint*Jean , — L e Bosquet^  
 
— Sous-le-Bosquet, — Sous-le-Bois-de-Caumont, — RO- du-  
Tahier, — Les Riolets^ — Clos-Toinette^ — Champ-de- Foire,  
 
— Champ-des-Marlis^ — Le Champart , — Le Loup-Pendu  on  
Vigne-Thibault, — SouS'le-Bois-de-Monporchel , — Ch amp-  
de-la-Pierre , — L'fiperon , — Le Bosquet-de-rfitan g , — La  
Yaliee-d'Arondel ^ — Les Avesnes^ — Le Bois-dQ-Croq uet ^  
 
— La Teste-Marquet , etc.  
 
G. 890. (Cahier.) — In-folio , 16 feaillets , papie r.  
 
t1ftt9. — Repertoire du plan de la seigneurie de 6e rb0-  
 
 
 
DE L'OiSE.  



 
roy. — Indication de la nature et de la contenance des pro«-  
priates relevant du vidame, — du cbapitre ^ — da bu reaa  
des pauvres^e Gerberoy, -- de Tabbaye de I^nsoy, •—  de la  
cure de La Ghapelle-sous*6ert)eroy, '— de la seigne urie de  
Wambez; — et appartenant k reglise coliegiale de Ge rteroy;  
 
— Nicolas de Cagny; — Simon Rondeau; — Louis Bouder et;  
 
— Isabelle Benoist ; — Jean Toutin; — Francois Dans e; —  
Louis Chrestien; —Pierre Ma, doyen; — Francois Perc e-  
pied ; — £tienne Dubois ; — Joseph d'Haucourt ; — A nne  
Baril; — Pierre Lemaire^ cure; *- Antoine Le Goutre  ; —  
la chapelle de Saint-Jean; — Pierre Pitre; —Antoine  Du*  
cancelle; ^ Charles Feuqui^e, — Anne Letroteur; — A o-  
gustin National; — George Portier; — Marguerite Leg rand, etc.  
 
G. 391. (Liasse.) •— 11 pieces, parchemio; 30 piece s, papier.  
 
t91f8-ttt99. — Confirmation par Jacques de Limer-  
mont , chevalier, de la donation de 7 quartiers de terre faite  
k la leproserie de Gerberoy par Marie de Gremeviler . — Vente  
par Pierre de Moliens, ecuyer, et- Jeanne , sa femm e, fiUe de  
t&a Jean de Beauvoir, ecuyer, k la leproserie de Ge rberoy,  
pour 12 livres 5 sous parisis, de 4 mines de bois q u'ils  
avaient achetes k Adam de La Cour^ et approbation d e ladite  
vente par Odeline, fiUo de feu Jean Seinte, de La C hapelle-  
sous-Gerberoy, de qui le bois relevait. — Charte pa r laquelle  
Agn^s, mairesse de Fontaine-Lavaganne, reconnait qu 'elle  
doit k la leproserie de Gerberoy une redevance annu elle de  
6 mines de bie, et lui abandonne pendant trois anne esle  
revenu d'une partie de ses proprietes en dedommagem ent  
des arrerages qu'elle n'a pas payes. — Collation de  la charge  
de maltre de la leproserie de Gerberoy octroyee par  Jean de  
Bar k Raoul Tristan, clerc. — Prise de possession d e I'admi*  
nistration de la maladrerie de Gerberoy par Antoine  de Baleu,  
ecuyer^ sieur de Baleu , capitaine exempt des garde s firan-  
Qaises du dac d'Alengon. — Provisions d'administrat eur de  
rUdtel-Dieu et de la maladrerie de Gerberoy octroye es k Jean  
Lesage, prdtre, par Nicolas Fumee. — Aveux de terre s te-  
nues de la maladrerie de Gerberoy, rendus par Nicol as Len*  
gl^s, de Songeons, et Paul Prevoat, de Vrocourt. — Bail de  
la maladrerie de Gerberoy, passe par Jean Patin, co nseiller  
au Presidial de Beauvais, administrateur, k Robert Boullet,  
laboureur, moyennant 4 ecus. — Provisions de chapel ain de  
la chapelle de rHdtel-Dieu et de la maladrerie de G erberoy  
octroyees k Nicolas Sanguin, prdtre; — d'administra teur  
desdils etablissements k Amand du Caurroy, lieutena nt-pani-  
culier k Gerberoy, par Rene Potior. — Autorisation accordee  
par Nicolas Boucherat, abbe de Citeaux, chef supene ur et  
general de tout I'ordre dudit Citeaux , k dame Judi th de  
Rouzel de Medany, ancienne abbesse de Tabbaye de Go mer-  
fontaine, et k sosur Marie Gregoire, professe de la dite sih  
baye, d'accepter le gouvemement de rH6tel-Dleu et d e la  
maladrerie de Gerberoy, k elles offert par lea liab itants de la  
ville. — Provisions d'administrateur octroyees par Anguslin  
Potier auxdites religieases^ puis i EDStaebe Floore t , ciuL^  
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iioine de Sainl-Pierre de Beaavais. — Arr^t da Parl ement  
ordonnanl k Jean Joliy^ administrateor de la maladr erie de  
La Chapelle-aoiis-Gerberoy^ de se d^sister de ia i^ osseasion de  
cette maladrie en favenr de I'ordre de Notre-Dame d a Mont-  
Garmel et de Saint-Lazare de Jerusalem.  
 
G. 393. (Plan.) -- 1 pidea, papier, de d^OS snr 1"8 7.  
 
^JLVme alicle. — Plan de la seignenrie de La Cha-  
pelle-sons-Gerberoy dress^ par ordre da cardinal de  Gesvres.  
 
— Fiefs : vidam^ de Gerberoy ; — - La Ghapelle , ap partenant  
aa chapilre de Gerberoy; — la Care ; — Woirsise, ap parte-  
nant ii H^de Sesseval; — le Boreau des Paavres de G erberoy;  
--Becqaerelle^ appartenant k H°^e de Merlemont;— Be anvoir^  
aa chapitre Saint-Pierre de Beaavais ; — Cr^vecoaar ^ k Hme de  
Balea; — Bazaabert^ k M. de Sesseval; — Saint-Remy- le-  
Vas^ k M. de Marseilles; -~ Beaa-Jean^ Le Boisseaa^  k  
Mne de Balea ^ etc. — Lienx dits : La Ghapelle » — RQ-du-  
Tahier^ — La Butte , — Pr6-F6rel , — Fontaine-Robin et , —  
Clos-Breton , •— Mont-de-la«Chapelle , — Rae-de-Not re-Dame^  
 
— Rne-des-Morts, — La Gayette, — Bois-dorMonporchel , —  
Les £ch^res^ — Les Coatames-de-Wambez ^ — Martin- V al^  
 
— Champ-de-Bataille^ — Cbamp-d'Amour^ — Cbemin-des-   
Anes^ — Fosse-Mignot^ — Les Bruy^res oa Le Cbamp-de -la-  
Rose^ — La Maladrerie^ -- Les Vignes^ — La Justice^  etc.  
 
G. 393. (Plan.) — I pi^ce , papier, collie sur toil e , de &"20  
 
snr 2*05.  
 
' 1LVIII« sl^le. — Gopie da plan G. 392.  
 
G. 394. (Cahier.) — In-folio, 14 feuillels, papier.   
 
X.¥OI« «iecle. — Repertoire du plan de la seignenri e  
de La Ghapelle-soas-Gerberoy^ indiqaant la nature e t la con-  
tenance des propri^t^s appartenant au mar^chal d'Ar men-  
ti^res; — k Gilles Le Maire; — Mario Grognier; — Je an  
Haincre; - Simon Breton; — Jacques Gerin; — Allou; —  
LoQis Rondeau ; — Germain Monpetit ; — Louis Du Gha us-  
soy; — Pierre Jouchet; — Gharles Gamus; — Francois  
Halleur ; — M«»e de Gh6py ; — M. de Voisinlieu ; — M. de  
Mironval ; — Jean Daras; — la cure de Wambez; — Pie rre  
Milbled; — Giaude Forceville; — Jean-Baptiste Plant ard;  
 
— Jacques Pillet; — Jean Groshomme, etc.  
 
G. 395. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 33 pieces , papier.  
 
t4lA9-t1f1f0. — Renonciation faite devant Thomas  
Prevost , vicomte de Gonmay et de La Fert^en-Bray p our  



le Rol^ par Golin Hudot et Galllaume^ son fils^ an bail em-  
phytfotique du moulin k h\i de La Gbapelle-sous-Ger beroy^ k  
eox passi par Gnillaume de Hellande. — Baux dudit m oulin  
passte par r^vdque de Beaavais k Gilet Le Maire , m oyennant  
6 maids de bl^; -— & Jean Le Prevost > laboureur^ p our 5  
maids de bl6 ; — par Gay de Garvoisin , chevalier, seigneur  
de Songeons et La Chapelle , et Gilles de Lespinay,  ^cuyer.  
 
 
 
seigneur de Seoantes, Baleu et Bracheax, k Francois  Gou-  
vreur, iaboureur, k la charge d*entretenlr la rivie re et la  
chaosste , et moyennant le paiement de 100 livres a a sei-  
gneur de Songeons et de 5 muids de bl^ au seigneur de Se-  
nantes. — Baux du moulin banal de La Ghapelie-sous- Ger-  
beroy, retire d'entre les mains des seigneurs de So ngeons et  
de Senantes , faits par r^vdque de Beaavais k Eusta che Flou-  
ret, receveur du vidam6, pour 300 livres; — k Jean Des-  
camps, pour 400 livres; — k Jean Boatelli^, pour 40 0 livres';  
 
— k Pierre Dumoustier, pour 353 livres; — k Pierre Decret,  
pour 300 livres; — k Louis Levasseur, pour 330 livr es. —  
Baux du moulin et du droit de travers sur le pent d e La  
Ghapelle passes par r^vdque de Beauvais k Lucien Le page ,  
pour 540 livres; — k Ren^ Descateaux, pour 650 livr es; —  
k Jacques Bourdon, pour 725 livres; — k FrauQois Ta rd,  
pour 725 livres ; — k Louis Bourte , pour 725 puis pour 850  
livres. — Visites du moulin par Nicolas Leclerc, ma gon; —  
par Jacques L6vesque, sieur de La Rocque, et Herbou val,  
lieutenant-g^n^ral civil , criminel et de police de  la ville ,  
bailliage et vidam^ de Gerberoy;— par Nicolas Breto n,  
c magon-architecte » k Yrocourt, et Antoine Huet, c har-  
pentier, etc.  
 
G. 396. (Plan.) — 1 pidce , papier, collde sur toil e , de 0,93  
 
snr 0,87.  
 
XVHle aiecle. — Plan colori^ du moulin de La Gha-  
pelle-sous-Gerberoy , du cours de TAvelon et des pr opri^t^s  
riveraines.  
 
G. S97. (Plans.) — % pieces, papier^ Tone de 0,93 s nr 0,71 ,  
 
I'amre de 1*" sur 0,71.  
 
ILVIIle sl^le* — Plans des situations compares du  
moulin et de la ferme de la Ghapelle-sous-Gerberoy avant et  
aprte 1758.  
 
G. 398. (Plan.) — 1 piece, papier, de 0,57 snr 0,53 .  
 
tUBB. — Plan du moulin, des pres qui en ddpendaient   
et de la ferme et des pr^s du mar^chal d'Armenli^re s.  
 
G. 399. (Plan.) — 1 pidce , papier , collie snr toi le , de 0,95  
 
sur 0,79.  
 
19 40* — Gopie faite par Ledoux, arpenteur, d'on pl an  
du village de Bazancourt , relevant du vidam^ de Ge rberoy ;  



dress^ par Gouverchel , arpenteur k Loueuse , sur T ordre du  
cardinal de Gesvres. — Indication de la maison et m anoir  
seigneurial de M. d'Humermont , de I'^glise , du pr esbyt^re ;  
 
— des propri^t^s tenues de M. d'Humermont et du com te  
d'Espinay et appartenant k Jem Gobert; — Francois D es-  
quennes ; -: Patrol ; — Pierre Garment ; — Symphori en  
Domontier; — Martin Bouchard; — Nicolas Boumizieu; •-*  
Henri Grosnier ; — Gharles Tuillier ; — Rabardel ; — Etienne  
Langlois ; — Famon ; — Pierre Longavesne , etc.  
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G. 400. (Liasse.) — 14 pieces , papier.  
 
 
 
959. — Baux des champarts daterroir de Fon-  
tenay^ passes par )e receveur dti vidain6 de Gerber oy i  
Arnoud de Marseille , laboureur , moyennant 25 livr es ; — k  
Romain Mabon , pour 25 livres. — Baux de terres , s ises k  
Fontenay, passes par le mdme k Pierre Renard, pour 14  
livres; k Arnoud de Marseilles, pour 7 livres. — Pr oems  
contre T^v^qne de Beauvais et Louis Hauteclocque de  Fon-  
tenay tonchant un droit de passage pr^tendu par I'e v^que sur  
les pr6s dudit Hauteclocque.  
 
G. 401. (Liasse.) —3 pieces, papier.  
 
t909-i994. -—Copies des vidimus fails par Guillaume   
de Hangest^ garde de la pr^vdte de Paris , de trois  chartes  
par lesqnelles le roi Philippe-Auguste donne k Phil ippe,  
^vdque de Beauvais, la forteresse de Formerie, pour  en jouir  
pendant 22 ans, et dit qu'au bout de ce temps TevSq ue  
pourra la rendre k Th^rilier legitime qui dans Tave nir la  
tiendra de T^vdch^ de Beauvais ; — Philippe , ^v^qu e de  
Beauvais , rend k Simon de Bella sacco la ville de Formerie ,  
a la condition que Simon se reconnaitra son homme-l ige et  
s'engagera k remettre la forteresse entre ses mains  quand il  
en sera requis ; — approbation par Philippe-Auguste  des ar-  
rangements feits entre r6vdque de Beauvais et Simon .  
 
G. 40i. (Liasse.) — 1 pi^ee , parchemio ; ' 9 pi^es  , papier.  
 
19410-19 90. — Extraits du cartulaire de Tabbaye  
de Beaubec , appel^ le Litre vermoulu , concernant les p&-  
turages d'Omecourt. — Copies de chartes d'Enguerran d  
de Louense , chevalier, donnant k Tabbaye de Beaube c le  
droit de p4turage sur le lleudit Les AUues; — de Pi erre et  
de Bernard de Loueuse , fils d'Enguerrand , confirm ant cette  
donation. — - Sentence des requdtes du Palais mainl enant les  
habitants de Loueuse dans i'usage des communes et d u bois  
de Loueuse et faisant defense aux habitants d'Omeco urt d'y  



pr^tendre aucun droit. — Memoire des habitants de L oueuse  
contre les habitants d*Om4court et de Louis Villier s de Tlsle-  
Adam , ^vdque de Beauvais , qui avaient appeld de c ette sen-  
tence. — Arr6t du Parlement confirmant ladite sente nce. —  
— Reclamation des habitants d'Omecourt contre les u surpa-  
tions des habitants de Loueuse sur les communes d'O mi^court.  
~ Requite des habitants de Loueuse au cardinal de G esvres,  
seigneur des communes de Loueuse, se plaignant des usur-  
pations faites sur lesdites communes par les gardes  du mar-  
quis d'Espi^s, seigneur d'Omecourt. — Liste des pro pridtaires  
qui ont empi^te sur les communes de Loueuse : marqu is de  
Gouffler, — Pierre Denoyelle, -— le meunier de Loue use, —  
Charles Lifebe, — Charles Patte, -* Louis Dupuis et  Louis  
Andrieu, — Jean de Saint-Aubin , -^ Charles Monneha y, etc.,  
et contenance du moulin et des fiefs (les Yall^es e t du Clos-  
Landry, enclaves dans les communes, -r- Extraits de s de*  
 
 
 
nombrements des fiefs Martin d'Espaux et Jean de Lo ueuse ,  
de celui des habitants de Loueuse appeie fief des D estroits  
foumis k reveque d» Beauvais , comme vidame de Gerb eroy,  
et des procedures suivies k diverses epoques toucha nt les  
communes de Loueuse.  
 
G. 403. (Plans.) -* S pidces, papier, I'aoe de 1"]2  sur 0,96,  
 
Tantre de 1"10 snr 0,84.  
 
!!LirilIc ai^le. — Plans des terrains usurpes sur l es  
communes de Loueuse.  
 
G. 404. (Liasse.) — S pieces, papier.  
 
iOOS* — Accord passe entre £tienne Lef^vre/eure de  
Guignecourt, d'une part, et Jean Mansel, Jean Duque sne,  
roarguilliers , et les habitants de Maisoncelle, d' autrs part ,  
d'ou il appert que le cure se contente des 30 mines  de terre  
donnees par les habitants k lachapelie de Maisoncel le, et  
s'engage k fournir un prdtre qui fera dans cette ch apelle les  
fonctions curiales , et les habitants promettent d' entreienir la  
chapelle et le presbyt^re de Maisoncelle et d'assis ter en Teglise  
de Guignecourt, leur paroisse primitive, aux deux f dtes de  
saint Aubin, pairon. — £tat du revenu de la cure de  Gui-*  
gnecourt. — Memoire des dimes perQues sur le territ oire de  
Maisoncelle.  
 
G. 405. (Liasse.) — 1 pi6ee , papier.  
 
1000. — Bail du droit de hallage etetalage et des d roits  
de marche, appartenant k revSque de Beauvais, k cau se du  
vidame de Gerberoy dans le bourg de Marseille , pas se par le  
receveur du vidame k Gabriel Asseline » marcband , moyen-  
nant 60 livres.  
 
G. 406. (Liasse.) — 13 pieces , papier.  
 
1980*19 99. — Memoire par lequel rev^que de Beau-  
vais reclame contre la repartition faite pour la re paration du  
presbyt^re de Saint-Paul, et demande que la cote de  413  
livres i laquelle il a ete impose soit reduite ^166  livres 13  



sous 4 deniers. — £tat des revenus de revdche de Be auvais  
et de Tabbaye de Saint-Paul dans retendue de la par oisse de  
Saint-Paul. — Reponse des coUecteurs de la paroisse  au me-  
moire de revfique. — Replique de revfique, etc. — O rdre de  
reveque au receveur de revSche de payer aux collect eurs de  
la paroisse de Saint-Germain-la-Poterie une somme d e 100  
livres pour la reparation du presbyt^re et de la sa cristie dudit  
Saint-Germain. — Copie d'un arret du Conseil d'£tat  qui de-  
clare que les proprietaires ou possesseurs de grand s bois  
limitrophes de plusieurs paroisses ne sont pas tonu s de con-  
tribuer aux frais de construction ou reparation des  eglises ou  
presbyteres des paroisses.  
 
G. 407. (Liasse.) — 6 pieces, parchemia; 6 pieces, papier.  
 
1450-1 AOO. — Procte, pprte pardevant Jean de Cam-  
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hihiy icnyer, lientenaiit-g^n^ral da bailli d'Amieo s c ^s-  
mettes de deg^ la riviere de Somme » entre I'^vdqae  de  
Beanvais , I'abbaye de Saint-Paul et Pierre de Bail leul , che*  
valler, seignenr du Mont-sor-Saiot-Paal ^ d'ane par t^ et Tho-  
mas Senault^ Jean de Largilli^re, Jean Langlois, An tolne de  
Bonnaire, Estout d'Estoateville^ chevalier^ seigneu r de Beau-  
mont^ ch&telain de Beauvais^ et consors^ an sujet d es cor-  
T^s de chevaox et de charrues dues trois fois Tan a uxdits  
6vdqae» abbaye et seigneur du Mont ^paries habitant s de  
Saint-Paul. — M^moires pour r^vdque et consors. — E xtrait  
du d^nombrement du fief du Mont. — - Appel du jugem ent de  
Jean de Cambrin^ inteijet6 par T^vdque devant le Pa rlement  
de Paris ^ etc.  
 
G. 408. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 5 pieces ^  papier.  
 
15041-19 941. — Sentences de Charles de Ftuqui^res^   
iieutenant-g^n^ral de la comt^pairie , condamnant l es habi-  
tants de Rainvillers k payer cheque ann6e & T^v^que  5 sous  
parisis^ ie jour de Saint-L'ucien^ pour les coutume s appel^es  
Les Layes. — Deliberation des habitants de Rainvill ers par  
laquelle its se reconnaissent obtig^s ^ payer ladit e somme  
pour Tusage des coutumes des Layes ^ depuis les pon ts de  
Saint-Paul jusqu'au Clos-Saint-Martin ou Ferme^u-Re gnard.  
«- fjiptestatlon entre les habitants de Saint-Paul et ceux de  
Bainvillers , au sujet de Tusage des communes appel ^es Les  
(^ayes; — visite desdites communes et enqudte sur T usage^  
faites par Pantaieon Le Boucher^ lieutenant-genifal  de la  
comte-pairie.  
 
G. 409. (Liasse.) — 1 pi^ce , parchemin ; 8 pi^es ,  papier.  
 
1550-1900. — Interrogatoire de Nicolas Berthelin  
pardevant Jean Desquesnes^ lieutenant du vidam^ de Gerbe-  



roy^ relativement k trois sanies^ plant^s sur le ch emin du  
Becquet^ que ledit Berthelin pr^iendait faire parti e de son  
heritage et avait en cons6quence emond^s. — Commiss ion  
de Philippe Dupuis^ lieutenant-general du vidame au  siege  
du Pout-Lepage^ pour assigner plusieurs particulier s qui  
avaient supprime un chemin k Saint-Germain-la-Poter ie. —  
Permission de faire une rigole sur la place de Roip e^ accordee  
par le bailli du vidame de Gerberoy i Raoul Ricard ^ avocat ,  
proprietaire d'uue ferme k Rome. — Requdte presente e au  
cardinal de Fprbin-Janson par les habitants de Sorc y et du  
Gamp-des-Taillis , k Teffet d'obtenir Tautorisation  d'abattre  
deux ormes sur le chemin de Sorcy pour la reparatio n de la  
chapelle dudit Sorcy^ etc.  
 
G. 410. (Liasse.) — % pieces, parchemin; 3 pidyces,  papier.  
 
1980-1989. — Vente k Rene Potior de Gesvres^  
evdqae de Beauvais^ par Gabriel Biery^ tisserand en  toile k  
Warluis, d'une maison sise au Mont-Saint*Adrien^ au  lieu  
dit La Rue-des-Flageots, pour 530 livres. — Emprunt ^ fait  
par rev^qne k Marie-Anne Cam«8 pour payer cette acq uiai-  
 
OUe. — Siri$ G.  
 
 
 
tion^ d'une somme de 550 livres^ et constitution au  profit  
de la pretense d'une rente de 27 livres 10 sous.  
 
G. 411. vLiasse.) — 8 pidces , parchemin ; 16 piece s , papier.  
 
1405-1505. — Baux des cens^ surcens^ lods^ ventes^  
amendes^ pdches des rivieres et pre de la prev6te d e Sorcy^  
passes par reveque de Beauvais k Philippot Caillot , moyen-  
nant 25 livres 10 sous; — k Jean Cantrel et Nicolas  Lemaire^  
pour 80 livres. — Baux k cens de diverses pieces de  terre et  
de pre passes par reveque de Beauvais k Philippot C aillot^  
pour 8 sous; — k Pierre Herault^ Guillaume Levdque et  
Marin Lenglet^ pour 102 sous; — a Pierre Levdque^ p our  
A sous 6 deniers ; — k Jean Levdque^ pour 6 sous; —  k Ni-  
colas Laflineur^ pour 16 sous; — k Victor de Bullan dre^  
verdier de Beauvais , pour 64 sous. — Bail de la fe rme des  
exploits de la prevdie et de deux petits viviers k Sorcy^ passe  
a Marin NoSl pour 20 livres. — Sentence de Guillaum e Ghof-  
flart^ bailli de Beauvais et de Gerberoy^ condamnan t Francois  
et Robechon Maxence k payer 40 sous parisis de cens  k cause  
de 4 arpents de terre sis en la prevdte de Sorcy. —  Saisie  
censuelle de 40 arpents de hois et 4 arpents de pdt urage^ sis  
k Saint-Germain^ faute de juste possesseur.  
 
G. 4U. (Liasse.) — 15 pieces , parchemin ; 18 piece s , papier.  
 
1001-1 908« — Baux de diverses pieces te terre et d e  
pre dans la prevdte de Sorcy^ passes par I'eveque d e Beauvais  
k Simon Boullie; — k Augustin Daubouin et Denis Car on^  
manouvriers; — k Jean de Meiller^ mauouvrier; — k D enis  
Levdque^ charron; — k Francois Cantrel^ mauouvrier;  — k  
Pierre Hutan^ peigneur de laine; — k Jean Dhrobe^ m ar-  
chand ; — k Jean Salmon , — k Nicolas Malterre , pe igneurs  
de laine ; — k Nicolas de Creil , — k Jean Cantrel ^ — ^Si-  
mon Dodmart^ manouvriers; — 2i Nicolas Cantrel, vig neron;  



 
— k Marie-Catherine Duchfttel , fille majeure; — k Paul  
Herault, mauouvrier, et Marie-Catherine Duchfttel, sa femme;  
 
— k Francois Marthe, jardinier; — k Nicolas Decaux,  ma-  
uouvrier, et Francis Marin, sabotier, etc.  
 
*  
 
G. 413. (Plan.) — 1 pitee, papier, coUee sur toile , de l"*!!  
 
sur 1"40.  
 
X.¥1II« ai^le. — Plan des villages de Sorcy et de  
Boyauval ; — de la ferme de la Malmaison ; — des ho is  
Quesnoy, du Petit-Parc et de Soavre.  
 
G. 414. (Plan.) — 1 pi6ce , papier, coUee sor toile  , de 1*29  
 
sar 0,60.  
 
X^Tllle sl^le* — Plan du Camp-des-Taillis.  
 
G. 4X5. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, colUe sur toile,  de 0,71  
 
sur 0,52.  
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6. 416. (Plan.) — 1 pidce , papier^ collie snr toil e , de 0,95  
 
fiir 0,50.  
 
X.vni« «li«l#* — Plan de SaiDt-Germain et da bois  
Yerdier.  
 
G. 417. (PUa.) — 1 fenille papier, coU^e tor toUe ,  de 1"<I3  
 
9ur 0,70.  
 
lLTin«. ai^le* — c P]an da village de Sallf en gros ,  
poar voir clairement les entreprises faites sur la voirie , >  
dress^^ sar Tordre du cardinal de Gesvres^ par Fran Qois  
Berenger^ tabellion et arpenteur-jur6 aa vidame de Gerberoy  
poar la residence de Gampeaux.  



 
G. 419. ^Liasse.) — 1 pidce^ papier.  
 
X.Tine mi^iit* — Notes SOT les asurpaUons de terrai n  
qne Loois Crosnier^ Frangois de Wambez , FranQoifl Lef^vre^  
fermiers de M. de Vieilmaison y et Francois Longave sne, ma-  
rshal ^ sent accosts d'avoir faites aa pr^adicede l a largeor  
des chemins de Sally.  
 
G. 419. (Registre.) — la-folio , 50 feaillets , pap ier.  
 
f 9119-191141. — Gompte de ia recette et de la d^pe nse  
de r^v^ch^ de Beaavais^ renda aa cardinal de Gesvre s par  
Glaade-S^ba^tien Le Roax^ son recevear g6ndral. — R ecette  
divis^e en deax chapilres : !<> revenas de I'^vdch^  montant k  
183,979 livres 1 son; — 2o recettes extraordinaires  , 46,388  
livres 11 sons 6 deniers; — somme totale, 230,367 l ivres 12  
sdas 6 deniers. — D^pense divis^e en dix chapitres : l<>paie-  
ments aa concierge da palais Episcopal , aax marcha nds et  
aax oavriers^ 13,888 livres 5 soas 6 deniers; — 2o repara-  
tions, 17,382 livres 9 sons 6 deniers; ~ 3^ exploit ation des  
bois, 9,064 livres 9 sons; — 4o d^penses de boache et gages  
de domestiqaes, 63,143 livres 3 soas 6 deniers; — 5 ° frais  
de procedures, 1,686 livres 6 deniers; — 6« rentes,  rede-  
vances, charges, 29,878 livres 8 sons 11 deniers; —  7o pen-  
sions, gages de domestiqaes, mandements,aamdnes, 11 ,086  
livres 15 soas 16 deniers; — 8o ports de lettres et  menaes  
d^penses, 2,233 livres 2 soas; — Qo revenas port6s en re-  
cette et non tonch^s par le comptable, 39,905 livre s; —  
lOo appointements da comptable et frais da compte, 4,620  
livres; — somme totale, 192,888 livres 7 soas 5 den iers.  
 
G. 430. (Liaaae.) ~ 76 pidces , p^>i6r.  
 
1909-1 If 04« — Memoires i I'appai da chapitre 1^^ des  
d^penses. — Notes da blanchlssage; — des voyages fa its  
poor le compte de Son Eminence ; — des saigndes fai tes aax  
gens de la maison dptscopale par Prion, chirargien;  — des  
remMes foamls par Robin , apothicaire ; ^ des etoff es ven-  
daes par la veave Le Clerc; — des toiles, par Jean Tellier ;  
— de I'ameablement, par Bachelet, tapissier; — des cha-  
peaax poor les domestiqaes , par Francois Gomont ; — des  
 
 
 
habiUements poar lesdits domestiqaes, par Mastat, t ailleor;  
— de rhoUe , camphre , savon , eaa-de-vie , par la veave  
Germain; — des impressions faites par Desjardins et  Deaaintj  
Imprimears. — Etat des prii donnes aa college de Be aavais  
par ordre da cardinal , etc.  
 
G. 421. (Liaaae.) — 69 pidcea, papier.  
 
1909-^1904. — Mdmoires i Tappai da cbapitre 2 des  
ddpenses. — Notes des reparations faites aa clocher  de Saint-  
Germain de Laversines; — & la ferme, au pressoir et  aa  
moalin dadit Laversines ; — des oavrages en ma^^^nn erie^  
en semirerie et vitrerie exdcates k reglise de Notr e-Dame da  
Ghltel , k Beaavais ; — des travaax de constniction  d'ane  
porte et d'nn perron aa palais episcopal ; — de la restaura--  
tion des toitares de reglise et de la grange & dime s de Mon-  



tataire, faite par Loais Pera, couvrear i Liancoart ; — de  
la reconstraction de Tescalier aa chftteaa de Goala ncoor t; —  
des reparations faites aa cboear de reglise de Bail leval; -— k  
reglise et aa presby tire de Gatenoy; — i la grange  des dimes  
de Nivillers, etc.  
 
G. 423. (Liasse.) — 70 pieces , papier.  
 
1909-1904.<- Memoires k Tappai des chapitres 3et  
4 de d^nse. ^ Acte passe entre le cardinal de G^res   
et sebastien Lhermillier, charpentier, par leqael c e dernier  
promet de prdter son nom k S. £m. poar Tadjadicatio n des  
oavrages k faire aax bfttiments et aax bois de revd che,  
moyennant one gratification de 3oO livres. — £tat d es voi-  
tares de bois de corde et de fagots faites dans le bois da Parcq  
par Godart et Lesaear, de Saint-Jast-des-Marests. —  Qait-  
tances des appointements das aa fea siear de Garges , ver-  
dier de revdche , donnees par ses heritiers. — £tat  de Targent  
donne aax gens de S. £m. poar lear entretien. — Not e des  
fomitares feites par le boacher k Marc , maitre-d'b 6tel de  
S. £m., et montant k 4,598 livres, etc.  
 
G. 423. (Liaaae.) — 115 pidcea , papier.  
 
1908-1905. — Memoires k Tappai des chapitres 5 et  
6 de depense. — £tat des captares faites par la bri gade  
de marechaassee de Beaavais dans les seignearies de pendant  
de revdehe. — Qaittances de 60 livres payees aa sie ar de La  
Rocqae poar ses gages de lieatenant- general da bai lliage et  
de la verderie da vidame de Gerberoy; — de 10 livre s k  
Prevost d'Avricoart, procarear fiscal dudit vidame;  — de  
50 livres k Lescayer, prevdt de la chiltellenie de Bresles; —  
de 20 livres k Boadrest , ge61ier des prisons da vi dame de  
Gerberoy; — de 80 livres k Dominiqae Moreaa, ge61ie r des  
prisons de revdche k Beaavais. — Notes des reparati ons faites  
aa college de Beaavais ; — des frais da lominaire d e la ca*  
thedrale. — Qaittances de 200 livres , donnees par Hallet ,  
cordelier; Paclfiqae de Calais, gardien des capadns ; Lelo*  
rin, cordelier^ predicateors .de Tavent k la cathed rale de  
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Beawrais ; — da M6 Ufres, par Isidore d'Abbeville, gardien  
deft eapaeioft^ el Joaeph de Pans, eaiaeiD^ prMicat eur da  
cartaie^ etc.  
 
G. 434. (Liasse.) — 127 pieces , papier.  
 
tVtt9-ilfe4. — MSmoires i Tappai des chapitres 7 et   
8 de d^pense. — Ordres de payer 2^500 livres au Bur eau des  
pauvres; — 600 livrps k T^cole de filature dudit Bu reau; —  
50 livres aui capucins; — 200 aux barelles; — 72 h Tceuvre  
de la Gbarit^ des pauvres malades de la paroisse Sa int-  



£tienne. — Quittances de pensions de 200 livres pay ees k  
Janne Legoust, veuve d'Antoine M^ligue; — de 400 li vres k  
Glaude Jacquet , ancien cocher; - de 200 k Louis De shayes,  
ancien architecte de S. £m.; •— de iOO k Tb^r^se Gi rod^  
veuve de Nicolas Moncboux^ garde-malade da palais E pis-  
copal ; — de 200 I Simon de Lannoy^ El^ve du colleg e. —  
Note de papier^ plumes , encre^ babits^ poudre et p omtnade^  
arijent payE poor le pain b^nit^ qnfttea^ cbandelle  da col-  
lie ^ appointements da r^nt de Simon de Lannoy. —  
FourDitnras de jeux d'bombre^ de piqaet^ de tabac r ftpE. —  
F^ia de ports de lettres ; — de boreaa du siear Ler oux ,  
comptable , etc.  
 
«  
 
G. 425. (Registre). — In-folio, 30 fanUlets, papier .  
 
•  
 
1905-1900* — Compte de la recette et de la dipense  
de r^vdcbd de Beanvais , rendu par Claade-S^baatlen  Leroux  
au cardinal de Gesvres. — Recettes provenant du min age; —  
du forage; — des quatre offices de vendeurs et visi teurs de  
poisson de mer^ frais^ sec et salE; — du greffe et tabellio-  
nage da comtd ; — des censives de Beauvais , de la cbfttelle-  
nie de Laversines^ de la prAv6te de Soroy et de Fou querolles;  
— des droits de ballage et du poids k laine ; — des  droits de  
buffetiers ; — du mesurage da cbarbon de terre , et  s'Ele-  
vant 2^21^079 livres 11 sous 8 deniers. *- DEpenses  fiiites  
pour payer le concierge du palais Episcopal , les m arcbands  
et les oavriers; — les reparations des bStiments; —  Texploi-  
tation des bois de I'EvtebE; - la nourritnre et les  gages des  
domestiques, etc.^ et s'Elevant k 170^691 livres 14  sous 2  
deniers.  
 
G. 426. (Rf gistre.) — In-folio , 84 fenillets , pa pier.  
 
fl909-i909« — Compte de la recette et de la dEpense   
de TEvdcbEy rendu par Claude-SEbastien Leroux au ca rdinal  
de Gesvres. —Recettes provenant du langoyage des po res;  
-^ du courtage des cbardons; — du droit de voirie; — du  
fief de Morcourt; — du droit sur le greffe des cons uls; — -  
dea droits de pEcbe et profit des fossEs de la vill e ; — da  
loyer des prEs de TEvEcbE et de la ferme de Saint-J ust, etc.,  
et s'61evant k la somme de 228^920 livres 7 sous 10  de-  
alers. — D^pensea faites pour les procedures et gag es des  
offlciers de justice; -— les rentes, redevances, cb arges ton^  
 
 
 
ciires et viscerales de reydcbd; — les mandements e t au-  
m6nes ; — lea ports de lettrea ; — les appointement s da  
comptable et les flrais du compte, etc., et a'^leva nt k la  
somme de 272,643 livres 6 sons 5 deniers.  
 
G. 427. (Registre.) — - In-folio, 24 feoiliets, pap ier.  
 
1 900. -- Compte de la recette et de la depense de I'dvA-  
cbe, rendu par Claude-Sebastien Leroux au cardinal de  
Gesvres. — Recettes provenant de la seigneurie de L aver-  
sines ; — - du moulin de Laversines ; — du moulin d e La  



Saulx; — des cbSitellenies de Catenoy, de Bury et d e Gou-  
lancourt; — de la ferme de Bois-i'£vdque; — de la s eigneu-  
rie de Fouquerolles; — des dimes de Nivillers, Bora n,  
Montataire , Fay-Saint-Quentin et La Fraye ; — da v idam^ de  
Gerberoy; — da moulin de La Cbapelle-sous-Gerberoy;  —  
des bois de r6v6chd , etc. , et s'^levant k la somm e de  
104,044 livres 13 sons 8 deniers. — D^pense divis^e  en neuf  
cbapitres : lo paiements faits au concierge du pala is Episcopal,  
aux marchands et aux ouvriers, 50,019 livres 10 sou s 7 de*  
niers; — 2o reparations, 9,480 livres 3 sous; — 3o exploi-  
tation des bois, 6,260 livres 17 sous; — 4o d^pense s de  
boucbe et gages de domestiques, 31,101 livres 8 sou s 6 de-  
alers; — 5<> frais de procedure et gages des offlci ers de Jus-  
tice, 1,962 livres 2 sous; -— 6o rentes, redevances , cbarges  
de r^vdcbd, 12,433 livres 17 bous 6 deniers; — 7o p ensions,  
gages de domestiques, aumdnes, 15,532 livres 15 sou s 6 de-  
niers; — 8« ports de lettres, menues d^penses, 2,24 5 livres  
2 sous 6 deniers; — 9o appointements des comptables  ,  
3,370 livres; — total, 131,406 livres 4 sous 7 deni ers.  
 
G. 428. (Registre.) — In-folio, 28 feniUets , papie r.  
 
1990* -* Compte de la recette et de la d^pense de T ivd-  
cbd, rendu par Clande-S^bastien Leroux au cardinal de  
Gesvres. — Recettes provenant du minage, 12,500 liv res; —  
du forage, 2,700 livres ; — des offices de vendeurs  et visi-  
teurs de poisson, 1*,400 livres; — du greffe de la comt^  
pairie , 600 livres ; — des censives de la obfttell enie de Beaa-  
vais, de la pr6v6te de Sorcy, des selgneuries de La versines  
et Fouquerolles, 870 livres; -— du ballage et poids  k laine,  
350 livres; — des droits de buffetiers, 100 livres;  — du  
mesurage du cbarbon de bois et de terre, 50 livres;  — du  
langoyage de pores, 170 livres ; -r- du courtage de s cbardons,  
10 livres; — du droit de voirie, 48 livres 7 sous 8  deniers;  
du fief de Morcourt, 119 livres 4 sous; — de la red evance  
due par le college des Dormans k Paris, 118 livres 14 sous  
8 deniers, etc.^— et formant un total de 93,450 liv res 6 sous  
2 deniers. — D^penses faites pour le blancbissage d e la mai-  
son de S. £m., 716 livres 6 sous; — de la cbapelle de Tdvd-  
cb^, 10 livres 12 sous; — le palement des rem^des f oumis  
par Robin, apotbicaire, 250 livres; — les gages de Flicby,  
commissaire de police, 310 livres^ — et de Durand, um-  
bour, 11 livres 11 sous; -— one iudemoit^ aux caval iers de  
 
 
 
6S ARCHIVES  
 
la marMiaasste poar senrice fait dana les seigneari es de  
S. £m.^ 201 ]iyres; — les gages da P. Greai]let> co rdelier^  
pr^icateor de I'avent k la caih^drhle , 200 livres ; — da P.  
Didier^ religieux de la Merci , pr^dicateor du card me , 400  
livres; — une gratification aa ponctoear de la cath ^drale k  
ToccasiOQ de rantienne Osa^^tentia, 24 livres , et anx en-  
fants de choBar pour le motet de la fdte de S. im,,  12 livres;  
 
— totals 121^811 livres 4 soas 2 dealers.  
 
G. 429. (Regifltre.) ~ In-folio, 18 feuillets, papi er.  
 
1999. — Gompte de la recette et de la d^pense de T^ v^  



ch^^ renda k la fois aa cardinal de Gesvres, ^vdqae  d^mis-  
sionnaire de Beaavais ^ et & M. de La Rochefoncaald  , son  
successear^ par Claude-Sebastien Leroux , recevear gto^ral.  
 
— Recettes provenant des droits de pdche dans les r ivieres  
da TWrain , 100 livres^ — et de FAvelon, 18 livres;  — de  
la fenne de Saint-Jnst-des-Marests^ 1^200 livres; —  de la  
seignearie de Laversines , 2^380 livres ; — da moal in de  
Laversines^ 900 livres; — du moulin de La Saulx> 1^ 400  
livres; — des dimes et censives de Catenoy^ 128 liv res 7 sons;  
 
— de la seigneurie de Bary^ 4^760 livres; — des dim es de  
Montataire , 700 livres ; — de la seignearie de Gou lancourt ,  
1^800 livres; — de la ferme de Bois-r£v6que, 3^400 livres ;  
 
— des dimes et champarts de Fouquerolles^ 2,060 liv res; —  
du moulin de FouqueroUes, 280 livres; ^ des dimes d e Ni-  
villers^ 1,405 livres; — du Fay-Saint-Qoentin, 1,35 4 livres;  
 
— de Boran, 350 livres; — de La Fraye, 15 livres; —  de la  
seignearie de Pariaifontaine k cause da fief de Bre tel,  
 
5 livres; — du seigneur de Marseille k cause de la cession k  
lui faite par T^vdque de la haute-justice k Marseil le, 10 livres ;  
 
— de rentes sur les tallies de r£lection de Beauvai s,  
1,319 livres 17 sons 8 dealers; — de rentes sur THd tel-  
de-Ville de Paris, 4,473 livres; — des revenus des bols  
de rSv^che, 4,056 livres 10 sous, etc.; — toUl, 108 ,892  
livres 10 deniers. — D^penses faites pour le paieme nt des  
redevances dues par T^vdchd aux chapelains de la Ha ute-  
GSavre de IVglise de Beauvais, 25 livres; — au chap itre de  
Gerberoy, 65 livres; — ^ la fabrique de la cath^dra le, 75  
livres ; — a I'abbaye de Salnt-Quentin , 4 livres 8  sous 9 de-  
niers; — ^ la confr^rie de Saint-Jean-r^vang^liste,  6 sous  
 
6 deniers; — au chapitre de la cath^drale, 3 livres  3 sous  
2 deniers; — an chapitre de Notre-Dame du Ghlitel, 1 livre  
19 sous 6 deniers, etc.; — total, 19,646 livres 6 s ous 9  
deniers.  
 
G. 430. (Liuse.) —'78 pidces, papier.  
 
19 99. — M^moires k Tappui du compte pr^cMent. —  
Quittances de 26 livres denudes par la veuve Le Mer cier,  
tr^ri^re de la Charity des pauvres malades de la pa roisse  
Saint-£tienne ; — de 600 livres, par de Berthecourt , capi-  
taine de la verderie de I'^v^ch^, pour la moitii de  ses gages  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
annuals; — de 20 livres, par le pr6v6t de Catenoy, pour seg  
appointements ; — de 100 livres, par la soeur Paol , fiUe de  
la commanant6 du Saint-Enfant-J^us, maitresse d'eco le des  
filles de la paroisse de Bresles , pour la moiti^ d e sa pension  
annnelle. — Quittance du loyer de la grange destint o k re-  
cevoir les fagots des pauvres et situ^e k Saint-Que ntin. —  
£tat des joum^es faites par divers ouvriers dans le  pare de  
Bresles et payees aux tondears & raison de 20 sous par jour;  



aux faucheurs, de 25 sous, aux ratisseurs, de 12 so us; aux  
faneuses , de 8 sous. — Bordereau des d^cimes et an tres im-  
positions dues par T^vdque de Beauvais, roontant k la somme  
de 6,078 livres 9 sous , ainsi divis^es : anclennes  d^cimes et  
taxes ordinaires, 983 livres 17 sous; rentes au den ier 20,  
2,052 livres 19 sous; rentes aa denier 25, 2,976 li vres 2  
sous; frais pour Tassembl^e de 1775, 65 livres 11 s ous, etc.  
 
«  
 
G. 431. (Liasse.) — 5 pitees, papier.  
 
t99«« — Notes sur les revenus de I'^vAch^ de Beauva is.  
 
— £tat du prix des baux du minage, — des moulins ba naax  
de. Beauvais, — du forage, — - du greife de la comt ^-pairie ,  
 
— des fermes de Saint- Just, Laversines, Bary, Bois -  
r£v6que, etc. -> Redevances k la charge de r6v6ch^ que les  
fermiers sent tenus d'acquitter sans diminution da prix de  
leurs baux aox chapitres de la cath6drale , de Sain t-Michel ,  
de Saint-Laurent de Beauvais, deNotre-Dame du cbSte an de  
Clermont; — auxabbayes de Saint-Quentin, de Sainl-S ym-  
phorien, de Penthemont, de Froidmont, de Cluny; — a n  
propri6taire du fief de rOrfdvrerie,, etc.  
 
G. 43). (Registre.) — In-folio, 36 fenillets, papie r.  
 
i 9 9S. — Compte de la recette et de la d^pense de r^vd**  
ch^ de Beauvais, rendu k M. de La Rochefoucaold par  Claude-  
S^bastien Leroux, son receveur general. — Recette d ivis6e  
en cinq chapitres; lo revenns afferm^ et r^gis, 147 ,817  
livres 12 sous 2 deniers; — 2* rentes, redevances e t autres  
revenus non compris dans les baux, 568 livres 6 sou s  
 
2 deniers; — 3o bols taillis et baliveaux, 30,385 l ivres  
 
3 sous ; — 40 recettes exlraordinaires , 6,477 livr es 3 sous 6  
deniers; — 5^ reprises faites dans le compte de 177 2,  
3,408 livres 10 sous 2 deniers ;— total , 188,656 l ivres  
15 sous. — D^pense divis^e en dix chapitres : l^ pa iements  
fails aux concierges du palais Episcopal et du chat eau de  
Bresles, aux marchands et ouvriers fournisseurs, 14 ,678  
livres 15 sous ; — 2© reparations, fournitures de m al^riaux ,  
12,961 livres 3 sous 6 deniers; — 3^ exploitation d es hois,  
9,746 livres 14 sous; — 4o dipense ordinaire et gag es,  
33,924 livres 12 sous 6 deniers; — 5° sommes payees  k  
r6v6qae , au corate de La Rochefoucauld-Bayers , § BIM. Sal-  
mon et Roussel, 77,745 livres 18 sous 1 denier; — 6 © rentes,  
charges, pensions, aum6nes, 13,753 livres 1 sous 3 deniers ;  
 
— lo procedures, 1,736 livres 17 sous; — 8» roenura  dd-  
penses, ports de lettres, 2,845 livres 8 sous 6 den iers; —  
 
 
 
9o appointements da comptable, 4^920 livres; — iO^ reprises  
k cause des sommes non touchees par le comptable, 4 03  
livres 16 sous 8 deniers; — totals 172^446 livres 6  soos 6  
deniers.  
 



• G. 433. (Liasse.) «^ 119 pi^s , papier.  
 
 
 
19 9 8-1 994. — M^moires k Tappui da cbapitre i» de   
d^pense. — Notes de broderies pr^sent^es par J^r6me  Watin,  
cbasoblier ; — de poisson foami par Boivin poar peu pler ]es  
^tangs de Bresles; — de tapisseries, par Gensier Dh amp-  
coort ; — d'un jea de trictrac , par Bateax , ^b^ni ste; — de  
la pelnture et dorare des armoiries ^piscopales , p ar Gar-  
moosse fils ; — d'horlogerie , par Nicolas Feuillet . — M^  
moires des d^penses occasioon^s par les lessives et  la faQon  
dd liDge d'^glise. — £tat des joomtes employees h r emplir  
la glaci^re , etc.  
 
6. 494. (Liaste.) — 105 pitees , papier.  
 
fl 9 9 8. — N^moires k I'appai da cbapitre 2 de ddp ense.  
 
— Notes des foamitares de briqaes k ii livres le mi lle ,  
faites par Vassel ; — de pavage fait par Joly^ pave or ; ^ de  
pierres de la carri^re de Roasseloy, h 3 sous le pi ed ; — de  
serrorerie aa moolin de La Saolx^ par No^l Dem^ru^ ser-  
rarier k Bresles. — £tat des joum^es de masons , de  ma-  
noBavres et de cbarpentiers^ employes aux bfttiment s depen-  
dant de r^Y^cb^. — Frais de reparation k la cbausst o da  
moolin de La Saalx; — aux bfttiments de Bury et de Cate-  
noy; ^ aux ^glises de Bury et de Montataire. ^ Vaca tions  
payees k Delafond , entrepreneur de bfitiments k Uo ny, pour  
avoir fait avec les officiers de justice de Bury la  visite et  
contre-visite des fours et cheminees de la paroisse  de Bury ;  
 
— k Burgaud , arcbitecte , pour surveillance du pal ais Epis-  
copal et des Eglises , cbftteaux^ fermes et moulins  de I'^vd*  
cbe^ etc.  
 
G. 435. (Liasse.) -- 60 pieces , papier.  
 
1998. — Hemoires ^ Tappui du cbapitre 3 de d^pense.   
•— Frais des cbasses faites par les gardes de M. de  La Roche-  
foucauld dans les bois de revdche. — Notes des bois  fagon-  
n^s par les bOcherons. — DEpenses pour le transport  desdits  
bois. — Quittances de 600 livres payees k Froment ,  inspec-  
teur des cbasses^ pour .nes gages de rann^e; — de 4 75 livres  
k Feigneux , garde-general du vidame de Gerberoy ; — de  
295 livres k Fontaine ^ garde d'Ernemont; — de 895 livres k  
Camus ^ garde de Fontenay^ etc. — £tat du gibier lu e par Its  
gardes des forets de revdche pendant I'annee , form ant un  
total de 1^397 pieces de toutes sortes^ etc.  
 
G. 436. (Liasse.) — 81 pitoes, papier.  
 
1998. — Hemoires k Tappui des cbapitres 4 et 5 de  
depense. — £tat do son foumi par les meuniers de re vdche.  
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— Argent paye k Prieor poor les depenses de booche.  —  
Gages des gens de reveque : Vandichon , dit TOnde ,  cuisi-  



nier; Lef^vre^ aide de cuisine; Barraud^ valet de c bambre;  
Sailly, Pommier^ valets de pied ; Oudin , oocher ; Auquin ,  
postilion ; Joseph Morel, dit Fribourg, soisse; M"« Blot^ con-  
cierge; Blaix; Dezez, concierge de Bresles; Dadoox,  garden  
do cbfttean. — Notes de sellerie , etc.  
 
 
 
G. 437. (Liaase.) — 88 pieces , -papier.  
 
19 98. — Memoires k Tappui des cbapitres 6,7^8  
et 9 de depense. — Note des saignees, pansements, o pe-  
rations faits aux pauvres de Bresles par Duclaire ,  chirur-  
gien; — des bonoraires de Maine > medecin de la mai son de  
revdque. — Quittances du paiement d'une pension de 800  
livres k Tabbe Gussac^ confesseur des religieuses d e Tabbaye  
de Saint-Paul ; — des bonoraires de fr^re Hyacintbe  de Paris,  
capucin, predicateur de Tavent; — de fjr^re Hallet,  gardien  
du convent des mineurs conventuels de Meaux , predi cateur  
do cardme. — Note des frais de la reception k la ca tbedrale  
de M. de La Rocbefoucauld lorsqu'il vint prendre po ssession  
du siege episcopal de Beauvais. — Releve des ports de lettres  
payes pendant 15 mois pour revdque, montant k 473 l ivres  
9 sous. — Acte de foi et hommage des fiefs de La Co uture et  
de La Sablonni^re^i Laversines, rendu par M. de La Roche-  
foucauld k Claude de La Vacquerie, ecuyer, seigneur  de Se-  
nefontaine et Fbttbermont , et acquit du droit de m utation  
payable k I'entree de chaqoe nouvel ev^que, etc.  
 
G, 488. (Liasse.) — b% pieces , papier.  
 
1998« — Compte des depenses faites par M. I'abbe Sa l-  
mon pour M. de La Rochefoucauld et memoires k Tappu i. — -  
Note des ouvrages d'eperonnerie faits par Lenoir^ m archand  
eperonnier k Paris; ^ de la foumiture de medicament s par  
Hurel , roaitre-marechal ; ^ de I'orfevrerie de la chapelle de  
M. de La Rochefoucauld^ au prix de 1^095 livres 17 sous;  
— de flambeaux h U Port^Mahon^ k la Regence, k colo nnes^  
dejeu^ de toilette; debougeoirs^ de lampe economiqu e,  
d'eteignoirs^ au prix de 853 livres 10 sous; — de b atterie de  
cuisine^ pour 2^858 livres 8 sous 4 deniers; — de v aisselle  
en faience provenant de la manufacture royale des t erres du  
Pont-aux-Choux ^ etablie k Paris ^ pour 1^066 livre s 10 sous.  
-- Memoire de diners^ k 3 livres chacun^ de soupers ^ k 50  
sous^ de bouteil'es de vin^ k 1 Hvre^ depainet dess ert payes  
k part^ foumis k Paris par Thiery k Tabbe Bonpart^ etc.  
 
G. 439. (Registre.) ~ In- folio, 36 feuilleto , pap ier.  
 
1 994-19 9 5« — Comptes des recettes et depenses de   
rev^cbe de Beauvais , rendus i M. de La Rocbefoucau ld par  
Claude-Sebastien Leroux , son recevenr general. — R ecette  
divisee en quatre cbapitres : !<> reliqoat do derni er compte ,  
revenus affermes ou regis, 75,941 livres 10 deniers ; —  
2o rentes, redevances et autres revenui^ non compri s dans les  
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bfloz^ 612 livreB i6 sons 2 deniera; *- 3o bois tai llis 6t be-  



liveaax^ 58^297 livres 2 sons; — 4o recettes extrao rdi-  
naires, 1^483 livres 2 sous; — totals 136^334 livre s 1 son.  
 
— D^peose dlvis^e en diz chapitres : !• paiements f ails  
aax coDcierges da palais Episcopal k Beaavais et da  chlteaa  
de Bresles^ aax marchands et oavriers foornissears ^ 15^793  
livres 5 soos; — 2o reparations^ foamitares de mat^ riaax,  
5^823 livres 19 sons 6 deniers; — 3o exploitation d es bois,  
11^234 livres 2 soos 6 deniers; — 4^ d^pense ordina ire et  
gages, 15^376 livres 19 sons 9 deniers; — 5o paieme nts fiaits  
k r^vdqae, h rabb6 Salmon et h Boussel, 60^716 livr es 16  
soos 6 deniers; — 6o rentes^ charges r^elles^ pensi ons, aa-  
mdnes, 11,454 livres 12 sons 6 deniers; — 7^ frais de pro-  
chores, gages d'officiers, 2,669 livres 10 soos 6 d eniers;  
 
— 8o ports de lettres, menaes d^penses, 1,826 livre s 16  
sous; — 9o appointements do comptable, frais do pr^ nt  
compte, 5,524 livres 3 sous.; — IQo reprises k caus e des  
sommes non tonch^es et port^es en recette, 6,824 li vres 14  
sous 10 deniers; — total, 137,245 livres 1 denier.  
 
G. 440. (Liasse.) — 134 pioces, papier.  
 
i994-t1f95« •— M^moires h I'appai do cbapitre 1*' d e  
d^pense. — Notes da blanchissage de Fann^ 1774, 493   
livres 19 sous 3 deniers ; — de I'entretien da pare  de Bresles,  
2,583 livres 8 sous 6 deniers ; — de la chapellerie  foomie  
aox domestiqoes de Monseigneor par Gallez, ehapelie r k  
Beaavais ; — des frais du feu de la Saint-Pierre et  des flam-  
beaux du Saint-Sacrement ; — de la d^penae faite po ur la  
faQon d'un catafalque aux armes de France et de Nav arre  
dans la cath^drale; -^ pour un service fun^bre du c ardinal  
de Gesvres ; — pour la peinture dans la cath6drale des ^cus-  
sons de M. de La Bochefoucauld , ex^cul^e par Huber t,  
peintre k Beauvais , etc.  
 
G. 441. (Liasse.) ^ 91 pi^s, papier.  
 
1994-1995. — M^moires k Tappui des chapitres 3  
et 4 de d^pense, — Notes des reparations faites k r ^glise  
d'Escames; — k la ferme, au moolin et au pressoir d e La-  
versines; — an clocber de Gatenoy; •— au relais de Miauroy;  
 
— an choBur de Saint-Vast de Boran; — au chUteau de  Gou-  
lancourt; —aux moulins de La Saulx et de La Chapell e-  
sous-Gerberoy ; — li la grange des dimes de Fouquer olles ;  
— k Taudiloire de Gerberoy. — Quittance de 600 livr es payees  
a No6i , piqoear des chemins de Beauvais k Clermont  et de  
Beauvais k Savignies, pour ses appointements. — Not e de la  
foumiture de poisson faite par les dames du convent  de Wa-  
riville pour le rempoissonnement des ^tangs du pare  de  
Breslas. — Taxe par Louis Geoffrey, chevalier, gran d-maitre  
des eaax-et-for6t8 de France au ddpartement de Sois sons ,  
des honoraires das aux officiers de la maitrise de Clermont  
pour le r^glement des bois de T^v^ch^ de Beauvais ^  etc.  
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G. 442. (Liasse.) — 78 pitees , papier.  
 
 
 
1994I-1995.— Mtooires k Tappoi des ohapitres 4^  
5 de d^pense. — Note des gages des gens de cuisine de  
r6v6ch4 : Duray, maicre-d'bdtel ; Pemel, aide; Join eau, rft-  
tisseur; Magnet, officier; Tibault^ laveur; — des g ages de  
Catherine Fosse, veuve Delabarre, garde-malade du p alais  
Episcopal. —Pr6t de 13,330 livres fait k T^v^que de  Beaavais  
par Leroux, marchand k Paris, fr^re du receveur g^n ^l de  
r^vdch^. — Quittances de 37,518 livres 10 sous pay^  k  
M. Roussel; — de 3,750 livres a M. Tabb^ Salmon Des fayolles,  
?icaire-gto^ral, etc.  
 
G. 448. (Liasse.) — 76 pieces, p^tier.  
 
1994-19 9 5« — M6moires k Tappui des chapitres 6, 7   
et 8 de d^pense. — Notes du pain foumi k Marie Brun o  
pendant un an par Floury, boulanger, de la part de Monsei-  
gneur; — des ponctions, saign^es, purges, vomitifs,  mino-  
ratifs, etc., administr^saux pauvres de Bresles par  Duclaire,  
chirurgien; — de la capitation pay^e k Bresles par I'^v^ne,  
7 livres 4 sous; un garde, 3 livres 12 sous, et tro is domes-  
tiques, 1 livre 4 sous chacun; — de raum6ne faite k  Fran*  
Qois de Peronne, capucin, pour la maison de Beauvai s,  
pendant le cardme; — de la foumiture du mobilier de  Tins-  
titutrice de Bresles; — des honoraires pay^s k Flou rat, card  
de Puy-Ferrand dans le Berry, pour la predication d e Tavent,  
et k Greuillet, fr^re mineur conventuel, poor celle  do ea-  
rdme; — des ports de lettres pendant Tannte 1774, 3 18 livres  
2 sons. — Quittance de la somme de 50 livres pay^e k Fou&*  
net-Dubourg, poor ses gages d'one ann^e comme prdvC it de  
Bresles, etc.  
 
G. 44 i. (Liasse.) — 46 pieces , papier.  
 
1 9 95.— Pieces justifies tives du compte foumi iir ^v^que  
de Beauvais par Tabbd Salmon. ^ Frais d'un voyage e n poste,  
alier et retour, de Beauvais k Paris, k 7 livres 5 sous la poste  
et pour-boire au postilion ; de Beauvais k Boneourt  , one  
poste et demie ; de Boneourt k Poiseux, une poste e t demie;  
de Puiseux k Beaumont , une poste ; de Beaumont k S aint-  
Brice, deux postes; de Salnt-Brice k Saint-Denis, u ne poste;  
de Saini-Denis k Paris , deux postes. — Frais d'un fiacre it  
Paris, 12 sous; d'un portear de chaise, 1 livre 4 s ous; d'on  
commissionnaire, 1 livre 4 sous, etc.  
 
G. 445. (Liasse.) — 137 pieces « papier.  
 
199ft. — Pieces justificatives du compte, divis^ en  six  
chapitres, foumi k T^v^qae de Beauvais par Roussel,  avocat  
en Parlement. — - Quittances des sommes payees k T^ vdqae et  
k Tabb^ Salmon. — M^moire des frais d'enregistremen t en  
la Ghambre des comptes du serment de fid^lit6 de r^ vdque*  
comte de Beauvais , pair de France , et des lettres  de maJn">  
levto, ^tdon de fruits dudit ^vSch^, 1,941 livres 8  sous  
 
 
 



10 denien. — Dfcompta de la pension de 1^400 liTres  ac-  
cordfe an cardinal de Gesyres 8iir. T^vdch^ de Beaa iFais. —  
Qoillanoes de 690 livres payees k Paschal , garde d a tr^sor  
des archives de r^vdch^ , poor one parlie de ses ho noraires  
pendant I'annte 177i; — de 889 livres k Branche^ gr aveor  
i Paris ^ pour gravore de soeanz, cachets > timbres  ^ argen-  
terie; — de 300 livres k Bega, tapissier k Paris, p oor foar-  
nitore de meohies ilsite lors de la doctorerie et d a sacre de  
M. de La Bochefoacanld , etc  
 
G. 446. (LiaMe.) — 6ft pieces, papier; 1 cachet ann orid.  
 
tVVtt. — Compte des d^penses faites par Gainet, cha rge  
des affaires de M. de La Bochefoncanld k Paris, div is^ en cinq  
chapitres : io argent remis k Dfooseigneur et k Tab b^ Salmon ;  
— t^ pensions ;--3o dettes; — 4® rentes et int^r^ts ; — &> frais  
d'affaires. — Quittances de 7,000 livres payees k M . Fouc*  
quet, ancien archevdque d'Embran; — de 1,500 k Diet ,  
cur^ de Sacy-en-Brie; —• de 1,200 k Tabb^ Boissier de Sau-  
vages, demearant^ Alais; — de 5,700 livres k Tabb^ Boizot,  
accord^es par le Roi k titre de pension annuelle su r r^vdch^  
de Beauvais. — Note de la foorniture de 12 pieces d e vin de  
Mftcon, k 90 livres la pi^ce, d^charg^es anx carri^ res de  
Gharenton. — Emprunt de 10,000 livres, fait k Phili ppe Jac-  
qaier, vidame de Vieiimaisons , chevalier, seigneur  de Bo-  
bigny, conseiller honoraire en la grand*chambre du Parle-  
ment de Paris, etc.  
 
G. 447. (Liasse.) — 100 pieces , papier.  
 
1 9 9 If . -« M6moires k Tappai du compte des d^pen ses de  
r^v^ch^ de Beauvais, rendu ^ M. de La Rochefoucauld  par  
Delevacquerie, son receveur g^n^ral. — Notes des re parations  
faites k T^lise de Bury et k la sacristie de Gateno y ; — des  
cordages foumis k r^vdch^, par Rocque; — des chande lles,  
par Gressonnier ; — des drogues et medicaments, par  Gharles  
Robin, apothicaire; — des ouvrages de serrurerie ex ecutes  
au moulin de Fouquerolles par Desmarests, et de cha rpente  
par Mullot; — de tonnellerie par Provot; — des repa rations  
ftdtes k deux billards places au chlteau de Bresles  ; — du  
rebattage de 62 matelas k raison de 30 sous pi^ce, etc.  
 
G. 448. (Liasse.) — 101 pieces , papier.  
 
1999. — Memoire ^ Tappui du compte des depenses,  
rendu par Delavacquerie. — Notes des clous foumis p ar  
Damoy et Garre ; — des impressions par Desjardins ,  impri-  
meur-libraire de Sa Grandeur, pendant Tannee 1776, coOtant  
573 livres 2 sous; et pendant I'annee 1777, 454 liv res 15  
sous; — des cierges foumis par la veuve Germain lor s des  
services fnn^bres faits pour le Roi et pour le card inal de  
Gesvres; — de la serrarerie execatee par Merlettet aux bfiti-  
ments de. V^vMai ; — de la menuiserie , par Gr^baut  ; — de  
la ferblanterie , par Delafosse; — des fa^on et rac commodage  
des vifitements de Monseignenr et des gens de sa ma ison, par  
Picard , etc.  
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G. 449. (Liaase.) ^ 7S pieces , papier.  
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t999« — Hemoires k I'appui da compte des'depenses,  
rendu par Delavacquerie. — Quittances du paiement d es in-  
terets de Targent prdte k Monseignenr par la veuve Ghe-  
valier ; Legendre , ancien marchand boucher ; Lozi^ re;  
Roger, bourgeois de Beauvais; Gravet;' Barraud, val et de  
chambre de revdque. — Note de la depense faite k Ge r*  
beroy k I'auberge des Deux-Anges par les oflQciers de la ver-  
derie de rev^che, leurs domestiques et leurs chevau x pen-  
dant neuf Jours , lors du recolement par les oflBci ers de la  
maitrise de Glermont des bois de Gaumont, Goulancou rt, La  
Haie-Heudi^re, Forval, des Avesnes. — Quittances de s  
sommes payees k Tabbe Salmon pour la nourriture des  gens  
de rev^che et les charites de Monseignenr, etc.  
 
G. 450. (Liasse.) — 118 pieces , papier.  
 
1999. — Memoires k Tappui du compte des d^penses ,  
rendu par Delavacquerie. — Quittance de 100 livres payees k  
La Fraye; — de 500 livres k Mathieu Sauquet; — de 5 40 livres  
k Larive ; de 600 livres k Auquhd ; — de 456 livres  5 sous k  
Antoine Court, tons domestiques derevdche pour nne annee  
de leurs gages; — de 38 livres 15 sous donnas pour sa de-  
pense de cheque mois au condense Morel ; — de 300 l ivres  
payees k Nicolas Jumel, garde des bois, chasses et plaines  
de Gatenoy. — * Frais de la nourriture des gens de reveohe  
payes k Magnet. — £(at du bie donne k Channbel, gar de du  
Fay-Saint-Quentin; — k MadeVBine Tillette, etc.  
 
G. 451. (Liasse.) — 3 pieces » parchemin; 92 pitees  , papier.  
 
t9 99« — Memoires k Tappui du compte desdepenses,  
rendu par Delavacquerie. — Secours paye k un Anglai s  
protestant qui allait k Paris faire son abjuration.  — Note  
des pansemeots faits aux pauvres de Bury par Grando n ,  
chirurgien de Bury. — Quittances : de 300 livres pa yees  
^ Gilbert Ghainbel, ancien garde de Monseignenr, po ur sa  
pension; — de 100 livres payees k soBurAgn^s, relig ieuse  
hospitali^re, poor les frais d'apprentissage d'nn p auvre en-  
fant; — de 1,050 livres k Delaunay, pour nne pensio n an*  
nuelle k Ini accordee par le Roi sur revdche de Bea uvais ; —  
de 66 livres 13 sous 4 deniers k Gouchet, notaire e t tresorier  
du college de la ville , pour le tiers des prix don nes annuel-  
lement anx ei^ves par les Trois-Corps; — de 704 liv res 9  
sons 8 deniers k la fabrique de la cathedrale, pour  le tiers de  
la depense du luminaire k la charge de revdque ; — de 200  
livres k fr^re Marissal, correcteor des Minimes de Beauvais ,  
predicateur de I'avent; -— de 400 livres k (thre Lo th, mi-  
nime, predicateur du careme, pour leurs honoraires,  etc.  
 
G. 453. (Liasse.) — 80 pieces , papier.  
 
19 99-19 99. — Memoires k Tappui du compte des de-  
penses , rendu par Delavacquerie. -* Quittance de 2 20 livres  
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payees an cnti Dumazy poar le prix d'one jament ven due  
k r^vdqae de Beauvais. — Note des d^bours^s fails p ar  
plasienrs domestiqnes pour voyages h Paris et k Cle rmont.  
 
— Frais de ports de lettres^ 262 livres 2 sons. — L ettres  
de voiture : ponr une feniUette de vin envoy^e de D ijon ,  
31 livres 14 sous 3 deniers; — pour 3d0 livres de l ard  
envoy^es de Reims ^ 15 livres 12 sons^ etc. — £tat des  
sommes omises par le recevenr tant en d^pense qu'en   
recette. — Frais d'entreiien du canal du jardin de Bresles^  
2^2 livres; et du curement de partie de la riviere du Th^rain  
k Beauvais , 47 livres. — Paiement d'une place k la  diligence  
de Beauvais k Paris ^ 12 livres 16 sous. -- £tat de s foumi-  
tures de paille et de foin faites par Provost , con cierge du  
chftteau de Bresles , etc.  
 
6. 453. (Liasse.) ^ 1 pi6ce , parchemiD ; 101 ptdce s , papier  
 
(2 imprim^es).  
 
1999-1999. — Compte des d^penses faites par Guinet^   
avocat en Parlement^ charge d'affaires de M. de La Roche-  
foucauld^ divis6 en quatre chapitres : !<> argent r emis k  
Monseigneur et k I'abb^ Salmon; — 2o pensions sur T ^vd-  
ch6; — 3o dettes; — 4o frais d'affaires. — Arrets d u Con-  
seil d'£tat : nommant le sieur Marcbal de Sainscy p onr rem-  
plir seul les fonctions des offices d'^conomes-s6qu estres et de  
leurs contrdleurs, supprim^s par ^dit de novembre 1 714; >-  
ordonnant que toutes les rentes constitutes au prof it des b^-  
n^fices vacants k la nomination du Roi et celles pr ovenant du  
propre des b6n^ficiers d^c^d^s seront regues par le  sieur  
Marcbal, ^conome g^n^ral. — Emprunts : de 8,000 liv res  
fait par I'^v^que de Beauvais k Marie-£Usabeth de F remont  
Du Mazy, Spouse non commune en biens de Frangois, c omte  
de La Rochefoucauld-Bayers, aneien lieutenant des v aisseaux  
du Roi; — de 11,000 livres k Pierre Gillet, officie r du Roi  
et du point d'honneur, etc«  
 
G. 454, (Liasse.) — 76 pieces, papier.  
 
t99ft«i9 99« — Compte des d^penses faites par I'abb ^  
Salmon pour M. de La Rochefoucauld, et m^moires k I 'appni.  
 
— £tats : des gratifications denudes aux domestiqne s de  
r6v6ch6 k I'occasion du mardi-gras, anx porteurs bl eus de  
Versailles, k un guide dans la manufacture de vitri ol de  
Paris, etc.; — de di verses fournitures : beurre, &  14 et 15  
i^us la livre; pigeon, 10 sous; levreau piqu^, 2 li vres 10  
sous; chapon, 2 livres 5 sous; 4 poulets, 4 livres 10 sous;  
6 livres de lard, 3 livres 12 sous; 6 livres de por e frais, 2  
livres 8 sous; canard, 1 livre 4 sons; 100 oaufs, 3  livres 12  
sous; viande k 7 sous 6 deniers la livre; un agneau , 10  
livres; pain k 2 sous 3 deniers la livre; un pain d e sucre de  
5 livres 4 onces, 5 livres 15 sous 6 deniers, etc.  
 
G. 455. (Liasse.) —67 pieces, papier (2 imprim^ee).   



 
A99ft-i999« — Compte des d^penses faitps par I'abbd   
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I Salmon pour M. de La Rochefoucauld et m^moires k rappoi.  
— Notes : de la foumitare Caite par Denne , tapissi er it Paris,  
d'nn bureau noir, garni de bronze , et d'un fauteui l de bu-  
reau en canne, garni de maroqnin ronge, pour 87 liv res, y  
compris le port ; — des frais de renvoi du monton d u Roi k  
Versailles. — Quittance de 12 livres pour I'abonnem ent d'one  
ann^e k la Gazette de France. -^ Liste des Joumanx auxqnels  
on s'abonne chez Laoombe , libraire k Paris : Merew re de  
France; Journal dee savants; Gazette universeUe de Uitera^  
ture des sciences et des arts; Annde lUteraire par Frdron;  
Journal ecclSsiastique par I'abb^ Dinouart ; Journa l enqfclo-  
pSdique; Journal historique et politique de Genhe; le Specta-  
teur Francis ; Journal des causes cSlibres ; Journa l des dames ;  
Journal littSraire de Berlin; NouvelUs epkSmerides du d^  
toyen , etc. — Note de la foumiture d'un quart de b i^re par  
Cousin, brasseur, k 19 livres le qmrt, etc.  
 
G. 456. (Liasse.) — 63 pieces , papier.  
 
 
 
i9 9S« — M^moires k I'appui du chapitre l«r de d^pe nse  
du compte rendu k I'^vdque de Beauvais paip Delavac querie ,  
son recevenr. -^ Notes des transports faits par Avi gnon ,  
charretier; — de la foumiture de foin, paille, avoi ne, eoq,  
vesee d'hiver, s'^levant k la somme de 3,629 livres  2 sous;  
 
— de carpes achet<^es a Loncle, k Noailles, coQtant  30 livres  
le cent ; ~ des ft-ais d'inspection des b^timents d e Viv^oM  
pendant trois ans par Burgand, architecte k Ravenel , 1,500  
livres; — des fournitures de clous, huile, chandell e , etc.,  
faites par la veuve Germain Debray, marchande k Bre sles; —  
des frais de blanchissage du gros linge de I'^vdcb^  pendap^  
quatre mois, 116 livres 5 sous 4 deniers, etc.  
 
G. 457. (Liaase.) — 93 pitoes , papier.  
 
1 9 99. — M6moires k Tappui du chapitre l«r de d^pe nse  
du compte rendu k r^vdque de Beauvais par Delavacqu erie.  
 
— Notes des ouvrages de menuiserie faits par Gr^bau t, de  
plomberie par Berteville, au palais Episcopal ; — d es travaux  
ex^cut^s par Joseph Fdret, charron k Bresles; — des  co-  
mestibles foumis k M. d'Ervick, verJier de T^vgch^,  par  
Deharme , traiteur, pour les officiers de la maftri se de Cler-  
mont pendant la marque des bois du comt^ et du vida m^^  
332 livres 15 sous; — de 24 boites de dragees de Ve rdun , k  
48 sous la boite, vendnes par Du Coudray, Spicier; — des  
chandelles foumies par Cressonnier, 488 livres 12 s ous 6 dor  
n|ers; — des ouvrages de vitrerie faits par Diet au x ^glises  
de Bresles et Fouquerolles, etc.  
 
G. 458. (LiasseO — 105 pidees , papier.  
 



i99€!-t999. — M^moires k Tappui du l«r chapitre de  
d^pense du compte rendu par Delavacquerie pour 1778 . —  
Notes : des rem6des fournis par Vallot, apothicaire , 224  
livres 9 sous; — de la chaux vendue par Vacquerie p our les  
reparations du palais Episcopal ;— de la menuiserie  exi-  
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eutte an cbfttean de Bresles par Poilleu ; -- des o avrages de  
semirerie bits aux bfttiments nenfs dn secretariat et k la  
biUioth^ne par Marletie; — des onvrages de peiniare  fails  
par Le Ghantre et Blot ^ peintres de racad^mie de S aint-Luc^  
an palais Episcopal; — des frais des services c^l^b r^ k la  
catb^drale et k T^glise de Bresles pour Louis XV et  le car-  
dinal de Bresles^ et de la tenture de la chambre du  dais dn  
palais Episcopal pendant tout le denil du Roi^ pay^ s h Le-  
ftvre , jor^-crieur, 1^798 livres iO spus, etc.  
 
m  
 
G. 459. (LiasBe.) -^114 pi^s , papier.  
 
1999. — M^moires k Tappui des chapitres 2 et 3 de d ^  
pense du compte rendu par Delavacquerie. — Notes : des  
travaux executes par Lhermillier, cbarpeniier, aux batiments  
de r^v^ch^ k Gerberoy et k Goulancourt; •— des repa rations  
*faites k la ferme et k I'^glise de Bury par Henri Grouzet ,  
maQon^ et Lassel^ serrurier ; — an moulin k vent de  Laver-  
sines par Malrieux^ serrurier; — des joum^es^ k 1 l ivre 10  
sons Tune, does k Brancbe-Bonnier et k ses compagno ns  
pour ^quarrissage de bois; — des d^penses faites cb ez  
Largilli^re^ aubergisie k Gerberoy^ par les officie rs des  
£anx-et-fordts ^ lors de la marque des bois du vida m^. —  
Quittances des .sommes payfes pour leurs gages k Gi lbert  
Cbambei, Portem^re^ Unllot> Fontaine^ Levasseur, et c.^  
gardes de r^vdch^. — Gompte de la vente de bois pro vehant  
du bois de FouqneroUes^ etc.  
 
(jr. 460. (Lias^e.) — 83 pi^es , papier.  
 
1999. — M^moires k Tappui dn cbapitre 4 de ddpense  
du compte rendu par Delavacquerie. — Quittances des  gages  
ei gratifications pay^s i Pommier^ Fayel^ Josepb^ O udin^  
Audry^ Auquio^ domestiques de r^vdch^. — Demande d' aug-  
mentation d'appointements adress^e ii r.iSvdque par  la femme  
du concierge Morel. -7 Notes : de la foumiture de b eurre k  
U, 15, 17^ 19, %0, 2^ et 24 sous la livre, faite pe ndant Fau-  
nae par Jean Letailleur^ 703 livres iO ^ous; — des frais faits  
pour riBoiplir la glaci^re, H livres i5 sous, etc.  
 
G. 461. (Liasse.) — 6 pfdces, papier.  
 
t999« -- Pieces k Tappni di^ cbapitre 5 de d^pense dn  



jcompte rendu par Delavacquerie. — £taf de Targent avanc^  
k r^ydque par son fir^re le comte de La Bocbefoucau ld-Bayers»  
— Quittances des somiues pay6es par le receveur a M onsei*  
gneur, an marquis de La Rocbefoucauld-Bayers, k Mad ame  
de Fremont, comtesse de La Rocbefoucauld , 2i I'abb ^ SaN  
mon , vicaire-gte^ral , k Guinet , cbarg^ des affai res de T^  
v6cb6 k Paris ^ etc  
 
m  
 
G. 493. (Liasse.) — 103 pieces, papier.  
 
t99#. — Pieces k Tappui dn cbapitre 6 de ddpense da   
compte rendu par Delavacquerie. — £tats : des onvra ges  
faits an palais Episcopal par-VJrit4, couvreur d'ar doises; —  
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d'un don de 39 livres 17 sons aux panvres de Bury; — des  
soins et rem^des donnas aux malades de Bresles par Duclaire,  
181 livres 14 sous; — des secours accord^s k des in cendids  
des paroisses de Jaux^ Giranmont^ Puisenx* en-Bray^  Ber*  
neuil^ Bonneuil^ Wavignies^ Beauvoir^ Erquinvillers  ^ Ho-  
denc-en-Bray, etc.^ 201 livres. — Quittances : de 3 0 livres  
payees an chapelain de Saint-Jacqnes-de-Rapine en T ^glise  
de Saint-Martin de Beauvais pour la redevance annue lle k lui  
due par T^v^ch^ ; — de 200 livres k fr^re Sanse , m inime ,  
pr^dicateur de Tavent; — de 400 livres k fr^re Conr tet, su-  
p^rieur des minimes de Gr^cy-en-Brie> pr6dicateur d u ca-  
rdme^ etc.  
 
G. 463. (Liasse.) ^ 10 pitees , parchemtn ; 101 pie ces , papier.  
 
»  
 
19 99»*- Pieces k Tappni des cbapitres7 et 8 de d^p ense  
du compte rendu par Delavacquerie. — £tats : de fra is pour  
le transport k la conciergerie du palais des prison niers appe-  
lant an Parlement des sentences du comtd de Beauvai s ; -^ •  
pour la capture d'un accuse par Gbarles Delmart , s ergent  
de la pr^v5t^ et ch4tellenie de Gatenoy> 20 livres 11 sous; —  
Tentretien des prisonniers dans les prisons de Beau vais et de  
Gerberoy. — Note des sommes dues k Pulleu , greffle r du  
comtd, de Tofficialit^ et de la verderie^ pour les mandements^  
ex^cutoires^ papier timbr6, etc., foumis par lui pe ndant six  
mois, 6,772 livres 5 sous S deniers. — M6moire des potts  
de lettres pay^s par le concierge, 297 livres 5 sou s, etc.  
 
G. 464. (Liasse.) — 55 pitees , papier.  
 
1999. — Pieces k Tappui dn compte rendu & M. de La  
Rochefoucauld par Tabb^ Salmon , vicaire-g^n^ral. —  Quit-  
tances : de 800 livres payees k Gussac , phanoine d e Cham-  
peaux, pour la pension k lui accord^e par le Hoi su r T^v^chd  
de Beauvais; — de 5i livres 10 soujs montant des im positions  
d^ la cure de Ganny; — de 150y\Tes payees an sieur dTIau-  
court de Laratoire par I'^vftque de Beauvais. — fit ats : des  
grains d^livr^s audit d'Haucourt pour ensemencer so n bien ;  
— des pourboires donnas par I'^vSqud pendant deux m ois de  



toun^^e pastorale, 192 livres 12 sous, jetc,  
 
G. 465. (Liasse.) — 2 pieces , parohemin ; 44 pitee f , papier ;  
 
I cachet.  
 
§999. _ Pii^es k Tappui du compte, divis^ en 4 cha-   
pitres, rendu k jtf. de La Rochefoucauld par le sie ur Gui-  
net, son charge d'affaires k Paris, — Quittances : de 600  
liyres payees k Babille, avopat, conseil de Monseig neur, pour  
ipes hjonor?iires ; -r de 240 Jivres k Brichard, no taire ii Paris,  
pour les frais de deu^ sentences arbitrales rendues  entre  
r^vdque et M. de Nointel; — de 250 livres k la veuv e de feu  
Gibert, secr^taire-g^n^ral d^ )a pairie de Fii^pci? , pour la part  
de r^vdque de Beauvais dans la pension k elle assnr ^e par  
les pairs CiCcl^aiastiqQes. r- Note de 63 veiea de bois fournies  
a Paris par ValWe, 1,137 liv^a 15 sous, — Empmnis :  de  
 
10  
 
 
 
^^900 IWres k La Laure « aoicien avocat e& Parleioe nt ; — da  
11^000 livres k la prineesse de Mantmorency^ veuve da due  
de Booflers ; — de 9^000 livres k madarae de Fremon t Ddi  
Ha«y, (emme da coute de La Rochefoacaold-Bayera , a nciea  
lieutenant de vaiaseau. —* Certifical de vie octroy ^ k Guaaac ,  
chanoine de Cbampeaox , par Garnoc, Vancien cbanoin e ^ et  
Ricbeboorg^ secretaire da chai^tre de Champeaux > e tc.  
 
G. 4Q0, (Liasse.) — 119 pj^s» papier.  
 
19941-1999. — € Compte rendu par le siear Dhervilly ^  
directeor des aides k Beauvais^ k cause de sa recet te et d^-  
pense sur le droit de forage i des vins^ ddres et p oires^ k  
Beauvais et k Marissel. — Recette en 1774 : 7>74 li vres 11  
sous 7 deniers; d^pense : 396 livres. — Recette en 1775 :  
7^969 livres 13 sous 2 deniers; d6pense : 416 livre s^ etc —  
 
— £tats des cabaretiers et hdteliers : de Beauvais^  s'61evant  
en 1775 k 16; de Marissel^ k 13; — en 1776^ de Bean vais^  
h 17; de Marissel^ k 9, etc.  
 
G. 467. (Liaue.) — - 81 pi^s , papiei.  
 
1990. — Pieces a Tappni du chapitre 1®' de d^pense du  
compte rendu ^ M. de La Rochefoucauld par Delavacqu erie ^  
son receveur g^n^ral. — £tats *. des bois de corde livres k  
r^vSque de Beauvais pour son chateau de Bresles par  Cau-  
ville^ 546 livres; — des fournitures et ouvrages fa its par  
FranQois Gavrel^ vannier; — des travaux ex^ut^s au palais  
Episcopal par Bouillette^ marbrier &Senli3> 1^507 l ivres, etc.  
 
G. 468. (Liasse ) — 09 pitos , papier.  
 
19 99. — Pieces k Tappui da chapitre l^r de d^pense  du  
compte rendu par Delavacquerie. — Notes : des ouvra ges de  
serrurerie executes par Marlette ; •— de peinture p ar Hubert;  
 
— des reparations failes a la ferme de Laversines ;  — de la  
foumitore de 71 mines d'avoine k 40 sous la mine; —  des  



fournitures d'^picerie faites par Durand^ etc.  
 
G. 469. (Liasse.) — 7*7 pidces , papier,  
 
1 9 90* — Pieces k Tappui des chapitres 2 et 3 de d ^pense  
du compte rendu par Del^vaequerte. -^ Notes des r^a rations  
fkites k r^glise de Bary. — Quittance de paiement d es appoin-  
tements de Fleury, garde des rivieres et banlieue d e Beau-  
vais, Jumel^ garde-chasse de Catenoy, Gilbert Cbamb el^  
Portcm^re, Dominique Mullet ^ etc.^ gardes. — £tat du bl^  
distribu^ auxdits gardes. — Prais de plantation d'u ne remise  
entre Bresles et Laversines^ 95 livres 15 sous. — N bte de  
mets foumis aux offlciers de la Maitrise des eaux-e t-fordts  
de Clermont par Debarme^ traiteur.  
 
6. 470. (LiMse.) — 150 pieces , papier.  
 
1 9 99* — Pi^s k Tappoi du chapitre 4 de d^peoae da   
cOmpte imdxi pat Delavacqaerie. — Argent pay^ aux g ens  
 
 
 
de )a maison ^piscopale poqr leiira gagep : Dadoax>  Panqoal^  
Auquin^ Morel , Madeleine Tillette. — A^t d'ni jeo de ca^  
vagBole fait k Debieme^ k Paris, 72 Uvrea. — Fotmit Qfd  
de livres par Delalain , libraire k Paris. — Lettre  de voitwe  
poar TeDvoi de Qermont-FeiTaAd a Beauvaia de via mi ucat,  
confitures , firomages ^ etc.  
 
G. 471. (LiaMe.) -^ 77 pidoes, pa^er.  
 
1 9 90« — Pieces k Tappui du chapitre 5 de d^pense du  
compte rendu par Delavacquerie. — £tat dea secours donnas'  
k des cultivateors dont les champs avaient M ravage s par la  
grdie^ montant k 4,203 livres 10 «ous. — Cotisation  de Te-  
•v#que pour la construction da chemin de Savlgnies,  600  
Itvres. — Achat d'un moulin k vent, sis k Laversine s, fait i  
Francois Uubaine , poor 9,212 livres , etc.  
 
G. 473. (Liasse.) — 10 ptdees , paiehemin \ 86 pite es , papiet.  
 
1 9 9tt. — Pieces k l^ppoi des ohapitres 6 et 7 de d^penat  
du compte rendu par Delavacquerie. — Praia d'affioh age d'n  
mandement ^rdonnant le chant d'un T^ Dmm en actions  da  
gr&cea du sacc^s des armes du Roi en Afrique et en Atn^  
riqna , pay^ k Durand , tambour de Monseigneur, 2 l ivres  
10 sous« — D^bours^s de Dubreail , proeareur de r6v ^e k  
Beauvais, pendant nne ann^e, 366 livres 19 sous 3 d eniers.  
 
— Somme pay^e k quatre matelots , deux soldats bles s^, un  
eaptif, capitaine de vaisseau toscan, de passage k Beaavais  
c pour leur 6ter le prStexte de mendier, » 7 livres  4 sous. -^  
Aumdne aux eniants de la Trinity , 12 livres. — Qui ttances :  
de 200 livres payees k Didier, religieux de la Merc i , pr^di-  
cateur de Tavent; — 400 livres k SoUier, Jacobin de  la rue  
Saint-Jacques k Paris, pr^dicateur du cardme, etc.  
 
G. 473. (Liasse.) — 110 pidces, papier.  
 
1990» — Pieces a Tappui du chapitre 8 de d^pense du   
compte rendu par Delavacquerie. — Quittances de pai ement  



sur le revenu du minage de Beauvais d'une somme de 5 livres  
k Jean Gandelier, propri^taire du fief de Malimonts ; k Pierre  
Portier, propri^taire de celui du Gharbon; k Pierre  Lef^vre,  
de eelai du Griage; — de 4 livres k Pierre Ledru, p ropria-  
taire da I*'' fief de la Futaille; k Jacqaes Levass enr, do 2bm  
fief de h Futaille; k Andr6 Ledreux, de eelui du Fu mier; k  
£tieiine Le F6vre, de eelui de la Verge; — de 48 li vres k  
Jean-Baptiste Lef^vre, prepridtaire da flef de la T otle; -^de  
24 livres a Pierre Hersen, propri^taire de celoi de  la Lance.  
 
— Qoittaneefr : de paiement an coU^e des Cholets, r ^uni an  
collie Louis-le-Grand, d'ane redevance annaelle de 10 mmds  
 
' de grain k la mesure de Breteail, ivalu^s k 485 l ivres 11  
sous 3 deniers; — 2i frire Legentil, sacristain^ de s hono-  
rairea de messes acquitttea par lea Cordeliers dans  Ito: priioD  
de Beaavais, 36 Uvres; —• i Henri Gioneaa, da loyer  Cone  
maiaou sia^ rae de r£ott ^ 24 Urres , ete. "  
 
 
 
G. 474. (Liasse.) — ^ pieces , pkpier.  
 
 
 
s£»tE a. ^ £v£ch£ de beauvais. n  
 
«  
 
de la riviere da Th^nia depuii le pent des QoatFe-V enu Jni-  
qvCvu. pom de la poile LimaQon^ iM livres 14 aous, etc.  
 
 
 
ft1fV9« — Pi^s h I'appni da compte renda h r6vSqne  
de Beaufais par TabM Saltnon Des Fayotled^vicaire-g ^n^].  
 
— £tat de Targent i d^penser pour leur entretien do nnd anx  
gens de la maison de TAv^que. — Note de la foumitar e par  
I>afotir^ mareband fruitier^ d'oranges ordinaires e t de Malte ,  
de dtrons et de i^^drats de GSnes^ i^9 livres 8 sou s. —  
Qnitianee de paiement ^ Tabbd Boissier de Sanvages d'une  
pension de 1^200 livres^ i lui daes sar le revenu d e T^vS-  
ch5, elc.  
 
G. 475. (Liane.) — 78 pitees , papier.  
 
±11119. -^ Pltees k rappai da compte en 4 chapitrea   
renda h T^v^que de Beauvais par Gainet^ son eharg^ d'af-  
faires k Paris. — Note des impressions faites par S imon , im-  
primenr da Parlement^ poor les proems soutenos par Mon-  
seignear h Paris, 834 livres 10 sous. ^ Contributio n pay^  
par r^vdque de Beauvais pour les d^penses d'appropr iation  
de I'appartement formant au Lonvre le d6p6t des are bives de  
la pairte , 288 livres. — Notes de fournitures : de  mMica-  
ments^ par Mitouart, apothicaire^ roe de Beaune^ h Paris;  
 
— de draps et ^toffes^ par Bisson^ marchand de drap s k  
PariSj rue Saint-Denis^ & la Barbe ^ar, S^816 livre s 6 sous^ etc.  
 
G. 476. (Liasae.) -^151 pieces , papier.  



 
?  
 
t990. — Pieces k Tappui da cbapitre 3 de d^pense du   
compte rendu par Delavacquerie. — £tat des fournitu res de  
bl^^ avoine, paille^ son, faites par Provost, conci erge de  
Bresles, I'abb^ de Beaufort^ Maillard, fermier k H^ tomesnil,  
Vaarmd , meunier, s'^levant k 3,779 livres 9 sous 3  deniers,  
 
— Notes : de la livraison de faience et de verrerie  faite par  
Leborgne, faiencier k Beauvais,,120 livres 16 sous;  — de la  
peinture faite par Hubert de buit blasons en ferbla nc pour  
dtre places sur les colliers des cbevaux de cbarret te; — des  
frais d'impression , par Desjardins, d'ordonnances concern  
pant : les professions ci-devant r^unies et pr^sent ement s^-  
par^es des marchands merciers et ^piciers; — enjoig nant de  
Jeter de Teau sur les pav^s pendant la s^cberesse ,  etc., 728  
livres 11 sous, etc.  
 
G. 477. (Liasse. — 123 pidces , papier,  
 
1 990. — Pi^s k Tappui des cbapitres 3 et 4 de d^pe nse  
du compte rendu par Delavacquerie. — Notes : des re para-  
tions de la ferme de Bury; — des gratifications don ndes k  
toas lea gardea-cbasse de I'^vdcbd pour le gibief p ar eux tu^,  
y compris les b^tes fauves, 592 livres 11 sous; — d es frais  
de la Bourriture et de Tel^ve de sept furets par Le vasseur,  
garda-chasse, 33 livres; — de Tabattage de 1,800 ar bres,  
225 livrea ; — de la li^on desdtts arbres en bois d e corde ,  
ron^in , .bois de rebai , fegots , fattxiaiiles, ha rres , et du ra-  
massage des copeaux, 343 livres 15 sous; <— da cnre raeot  
 
 
 
G. 478. (Uaaae.) — 107 pidces , papier.  
 
19 SO. — Pieces k I'appui da cbapitre 5 de d^pense da  
compte rendu par Delavacquerie. — Notes : de la d^p enae de  
boucbe faite par Foucber, maitre-d'b6tel de T^v^cb^ , 14,524  
livres 16 sous 6 deniers; — de la fourniture de via nde par  
Legendre, boucber, 4,515 livres 6 sous;— de pain pa r  
Floury, boulanger, 1,255 livres 8 sous; — de beurre  par  
Letailleur, 1,540 livres 16 sous; — de 3 muids 1/2 de vin  
de pays par Regnier et Gailleu, 219 livres 4 sous. — Prix  
d'un minot de sel, 61 livres 17 sous, etc.  
 
G. 479. (Liasae.) — 8Q, pieces , papier.  
 
19 SO. — Pieces k Tappui du cbapitre 5 de d^pense d u  
compte rendu par Delavacquerie. — Notes des frais d e voitu-  
rage et des droits d*entr^e de 35 pieces de vin d'O rl^ans, de  
Ghablis, de Mercurey en Bourgogne^ de vin de Viller s, de  
Marissel, d'eau-de-vie , de cidre, de bi^re, de vin aigre d'Or-^  
l^ans, de 480 livres de lard et de jambon, 1,010 li vres 11  
sous 10 deniers, etc.  
 
G. 480. (Liasae.) — 123 pieces > papier.  
 
19 Ml. — Pikes k Tappui des cbapitres 6 et 7 de d^p ense  
du compte rendu par Delavacquerie. — Quittances des   
sommes pay^ k Monseigneur, k I'abb^ Salmon , k Guin et ,  



chargd d'aflaires a Paris. — Notes de ce qui est dO  pour une  
ann^e d'abonnement des messages faits de Beauvais k  Gerbe-  
roy pour Monseigneur et sa maison par Demoolin, 12 livres.  
— Secours donnd k une veuve qui avait ^levd an bata rd , 18  
livres. — M^moires des fa^ns d'babiilements destine s aux  
pauvres faites par Julie Dubois, couturi^re, 48 liv rea 11 sous  
3 deniers. — Honoraires de Maine , mddecin de la oi aisott de  
Mobseigneur , 200 livres. -^ Quittances : des impos itions  
pay^s pour Lesoeur, arebiviste de V6v^cM, 1 8 livre s 7 sous ;  
— - des bonoraires da fr^e Lotb, minime, pr^dicateu r de  
I'avent, 200 livres ; -^ da fr^re Clement, capacin , pr^dica-  
teur da cardme, 400 livres, etc.  
 
?  
 
G. 481. (Liasse.) — 7 pieces , parchemin; 63 pidces  » papier.  
 
4L9dO» — Pieces k Tappui des cbapitres 8, 9 el 10 d e  
d^pense du compte rendu par Delavacquerie. — Notes : des  
frais de gite , gedlage et transport des prisonnier s ; — des  
actes faits par Motel, notaire k Beauvais^ pour r^v dqoe pent  
dam buii anuses; — d'ane gratification donnto k on minime  
qui avait prdch4 la o^ne devant Monseigneur, 24 liv res ; -^  
du port de 8,000 livres envoy^es de Beauvais k Pari s par la  
diligence, 16 livres; — de Taobat de 9 mines de cen dre de  
tourbe destinies k 6tre r^pandues dans les pr4s da Jardin de  
r6v6cb^, 4 livres 1 sou; -^ da battage de 470 botte s d'avoina  
ayantproduHlOl mines et demiede grain, 12 livres 12  sous;  
 
 
 
76  
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^-« da poarboire donni aut oompagnons menaisiers , char*  
pentiers, maQOns, serroriers^ k ToccasioQ de la Sai nt-Mar-  
tio^ 12 livres^ etc.  
 
G. 48^. (Liasie.) — 17 pieces , papier.  
 
t9^0. — Pieces h Tappai da compte rendu h Viv6qae  
de Beauvais par Tabbi Salmon , vicaire-g^ndral. — N otes :  
de la foamiture d'ane pi^ce et demie de bi^re blanc be par  
Cousin, brassear k Paris, ruede I'Oarsine, 76 livre s; — des  
frais de raccommodage des vdtements des domestiqaes  de  
Itfonseigneur. — Quittance des honoraires pay^s i J oubert,  
agent de r^vdque a Paris, 600 livres, etc.  
 
G. 483. (Liasse.) — 59 pieces , papier.  
 
tV^O. — Pieces a Cappui du compte en 4 chapitres  
rendu a TevSque de Beauvais par Guinet , son charge  d'af-  
faires a Paris. — Notes : des honoraires et droit d e clerc  
d'une consultation pour le si6ur Vualrin , pourvu d e la p6ni-  
tencerie de T^glise de Beauvais, pay^s k Jannin, 60  livres;  
*— des frais de rdparalion k rh6tel de Tevfique , a  Paris. —  



Supplement de contribution aux d^penses d'^tablisse ment de  
la salle d'assemblee de la pairie au Louvre , pay^ k Delaune,  
secr^taire-g^n^ral de la pairie. — Quittance des ho noraires  
dus k Turquin , avocat aux Conseils , pour ses d-ma rches et  
d^bonrs^s a Toccasion de proems soutenus par r^vdqu e sur  
la preeminence du si^ge de Beauvais relativement au x sacres,  
pour la confirmation des privileges de I'^v^che rel ativement  
aux droits de joyeux av^nement et de nomination de maitres  
dans chacune des communautes de Beauvais, 4,950 liv res  
10 sous, etc.  
 
G. 484. (Liasse.) — 88 pidoes , papier.  
 
t1f9t« — Pieces k Tappui du compte rendu par Delava c-  
querie^ receveur general de Teteche. •— Hemoires ; dest)u-  
vrages de tonnellerie faits par Faburel et Jean-Bap tiste Prevot;  
 
— de bourr^lerie, par Chevalier; — de marechalerie , par  
I^febvre ; — des travaux de maQonnerie executes par  Tou^  
rlllon au palais episcopal et an chateau de Bresles . — Note  
du blanchissage du gros linge de revdche pendant tr ois mois,  
1 43 livres 8 sous ^ deniers , etc.  
 
G. 485. (Liasse.) — 91 pieces , papier.  
 
1991. — Pieces k Tappol du compte rendu par Delavac -  
querie. — Quittances des sommes payees k Burgaud , arcbi-  
tecte , pour les travaux faits aux bStiments de rev dche. -^  
Notes : des reparations executees k la ferme de Boi s-rEveque ;  
 
— du bois de charpente Uvre par Angrand , marchand de  
bois k Goumay, pour la reparation de la ferme de Go ulan*  
court; -^ de la foumiture de carreaux, it 12 livres  le mille,  
faite par Germain Bellou, tuilier k Savignies; -*- de pl&troj  
k raison de 16 sous le setier, par Zacharie Prothai s, labou-  
 
 
 
reur k Bresles; -» de chaux, i IS sous la mine, par  Vac*  
querie, etc.  
 
G. *486. (Liasse.) -^ St pitees , parchemln ; 89 pi eces , papier.  
 
t VSi* — Pieces k Tappui'du compte rendu par Detava c*  
querie. — Nourriture de 9 furets k 3 8oas4)ar jour chacon,  
payee k Levasseur, garde-chasse k Bresles. — Gages et coups  
de fusil payes k Camus, Flacon, Fegueux, Patin, Fle ury, etc.^  
gardes de revdche. — - Capitation de Monseigneur po ur tons  
ses officiers, 105 livres 8 sous. — £tat des firais  de transport  
en la conciergerie du Palais des prisonniers appela nt au Par-  
lement des sentences rendues par la Comte-Pairie. —  Frais  
d'arpentage par Pierre Levasseur du domaine de Bres les  
mis en location. — Quittance de 48 mines de bie due s par le  
meunier des moulins de I'evdche k M. d'Evick en sa qualite  
de grand-verdier de revdche, etc.  
 
G« 487. (Liasse.) -^ 76 pieces , papier.  
 
t99I. — Pieces k I'appui du compte rendu par Delava c-  
querig. — Quittances*Se I'argent paye k Tabbe Salmo n Des'  
FayoUes, vicair^-general, eik Guinet, charge d'afiO aires de  



reveche a Paris. — Lettre de M* de La Rochefoucauld  k De-  
lavacquerie, son receveur-general , par laquelle il  le prie  
d'etre son procureur au baptdme de Tenfant de Barra ud, son  
valet-de-chambre , et de choisir une personue pour represen-  
tor MU« de La Rochefoucauld , sa sceur, qui en etai t la mar-  
raine. — Depenses pour ledit baptfime : dragees, 6i  livres  
2 sous; gants, 30 livres; honoraires du cure, 24 li vres; du  
chantre, 6 livres; du bedeau, 3 livres; de la sage- femme,  
12 livres; de la garde, 12 livres; de la nourrice, 12 livres;  
prix d'une pi^ce d'etoffe pour une robe offerte a H ib« Bar-  
raud, 78 livres; total, 241 livres 2 sous. — Quitta nce des  
honoraires payes k Dumont , chanoine, predicateur d e I'avent  
et du careme , etc.  
 
G. 488. (Liasse.) — 100 pidces , papier.  
 
1 991. — Pieces k Tappui du compte rendu par Delava c*  
 
querie, receveur de revdche* ^ Quittance de paiemen tde  
97 livres 10 sous, fiait k Cottu, chanoine, princip al du col*  
lege de Beauvais, pour le quart du j>rix de la pens ion de  
Desprez, ei^ve place audit college par Monseigneur.  — Nour-  
riture du domestique Lafraye pendant quatre mois, 1 8i  
livres. — Foumiture de poisson de mer par Papin, ch asse-  
maree, pendant Taimee, 254 livres. — Foumiture de v in de  
Beaune faite k rev^que par le premier president de Corbe-  
ron , etc.  
 
G. 489. (Liasse.) — 107 pieces , papier.  
 
•  
 
1 99l« — Pieces k Tappui du compte rendu par Ma vac -  
querie. — £tat du pain foumi k la maison de reveque  pen-  
dant cinq mois et s'eievant k la somme de 737 livre s 2 feoos  
 
 
 
s£rie g. ^ £v£ch£ de beauyais.  
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^ Qmltances de droits d'antr^e et Arais de traiMpor t de vins  
de Beanne, de Bourgogne, etc. — £tat des fournitare s de  
palUe^ avoine^ %on, poar lea chevaax de MoDs.eignea r> etc,  
 
G. 490. (Liasse.) ^ 86 pideas, papier.  
 
t9St« — Pieces ft I'appai da compte renda par Delav ac-  
qaerie. — Qoittances de paiements faita poor Tacqui t des  
rentes dues par le minage de Beaiivais. — • Redevan ces : de  
12 livres payte ft Louis Allayoine^ poar le flef di t de la Pa-*  
neterie oa des Flans; — de 5 livres ft Gandelier, p our le flef  
de Malimont , et ft Lefftvre et ft Potior^ poar cea x da Griage  
et da Gharbon; — de 4 livres ft' Leftvre^ pour le f ief du  
Glaive; ft Ledra^ ft Levassear et ft Ledreux , pour  ceax de la  
Fataille^ da Fien on du Fumier. — - Pensions : de f OO livres  



octroydes par T^vfiqae ft la sceur Clement de Bresl es; — de  
100 livres an fr^re Hancel , Mineur conventael ; — de 1,050  
livres accordfe par le Roi sar I'^vdchd ft Delaanay , chanoine^  
archidiacre et vicaire-gdndral de Beauvals. — Qaitt ances : de  
371 livres 5 sous payees ft la soBur Pelisson, supd rieure de  
la commonantd da Saint-Enfant-Jdsus , dite des sobu ts Ba-  
rettes^ poar six mois de rentes snr rHdtel-de-TUle de Paris ;  
de la rente fdodale dae au domaine da Roi , ft la c harge de  
laqaelle les comroissaires du Conseil ont alidnd ft  M^ de  
Forbin-Janson et ft ses saccessears les droits da R oi sar les  
matations dans I'dtendae et mouvance da comt^pairie  de  
Beaavais et da vidamd de Gerberoy. — Appointements de  
Delavacqaerie, minager, 1,000 livres; —de Jacqnes D apitis,  
mesarear-postalant^ 50 livres, etc.  
 
G, 401. (Liassa } — 98 pieces , papier; 1 cachet.  
 
1 9 91* — Compte renda par Guinet, avocat an Parle*   
ment, charge d'affaires de Honselgnear ft Paris. — Quittance  
de 1,050 livres poor la pension payde ft Diet, curd  de Sucy-  
en*Brie. — Certificat de vie ddlivrd ft Diet par Ro uhette ,  
avocat au Parlement, seigneur de La Haute-Maison , prdvdt  
de Sucy-en-Brie. — Emprunt de 3,000 livres fait par  r^vdque  
de Beaavais ft Henri Suriot, bourgeois de Paris. — Compte  
des deports de I'archevdchd de Rouen , foumi ft M. de La  
Rochefoucauld, dv^ue de Beaavais, ci-devant archidi acre  
du Vexin-Normand , par les h6ritiers d'Aubry, prdtr e , en  
son vtvant charge de la rdgie desdits deports , etc .  
 
G. 499. (Liasae.) — 81 pidcea. papier.  
 
1 9dt# --Piftces jnstificatives ft Tappai da compte  rendu  
par Ddavacquerie, receveur-gtadral de I'^vdchd. — M dmoires  
des ouvrages faits au chftteau de Bresles par : Poi lleu , me*  
nuisier ; — No§l Demdru , serrurier ; — Bouillet, v itrier ; —  
H^ault fits , entrepreneur de magonnerle ; — Jean P ullea  
61 Jean-Baptiste Foumier, charpentiers. — Note de B outililer^  
bpurrelier ft Bresles, etc.  
 
 
 
6. 490. (Liasse.) ^ 91 pieces , papie%  
 
 
 
ft 9 ^t* — Pieces ft Tappui du compte rendu par Del avac-  
qnerie. — * Quittance de 13 livres payees ft Fleury  pour feu*  
cardement de la riviftre , depuis le pout des Quatr e-Vents  
jusqu'ft la porta Limagon, et curage de ladite rivi ftre le long  
de hi terrasse du jardin de T^vdch^. -^ Frais de tr ansport et  
entree de barils d'huile d'olive. — £ltat du gibier  foumi par  
les garde- chasse. -^ Quittance de paiement des gag es dus ft  
Caron, Delamarre, Portem^ret Hullot, garde-chasse, etc.  
 
G. 491. (Liasse.) -^ 117 pieces, parcbemin.  
 
t V99. •— Pieces ft Tappui da compte rendu par Dela vac-  
querie. — Droits d'entr^e et frais de transport du bois prove-  
nant des fordts de I'^vdch^. — D^pense faile chez L argilli^re,  
aubergiste ft Gerberoy, et chez Duhapiel , cabareti er ft War-  
luis , par les offlciers de la maitrise des eaux-et -fordts de  



Clermont, pendant la marque des bois da vidam^ et d ubois  
de Fecq. — Note de T^picerie fournie par Durand , S picier ft  
Beauvais. — Lettre de M^e de Fremont, comtesse de L a  
Rochefoucauld , critiquant le compte des recettes e t d^penses  
de r^vdch6 present^ par Delavacquerie, et chargeant  ce  
dernier' d'inviter les archivistes de T^vdch^ ft In i envoyer un  
projet de traits pour le prix du classement des arc hives, etc.  
 
G. 495. (Liasse.) — 118 pidces , papier.  
 
ft 9 99. — Places ft Tappui du compte rendu par Del avac*  
querie. — Foumiture d'uu podle de faience, livr4 po ur le  
minage par Leborgne, falencier ft Beauvals, au prix  de 12  
livres 10 sous* ^ M4moire pr6sentd par Marlette, se rrurier,  
pour avoir mis les fers aux pieds ft plusieurs pris onniers de  
Vivdchd, au prix de 1 livre 10 sous chaque. — Vacat ions  
payees ft Cheron, maitre-maQon et couvreur ft Clerm ont, pour  
avoir visits les fours et ehemintes de Catenoy. — S ecours de  
600 livres aux incendi^s du diocese. — Prix donnas de la  
part de Monseigneur aux pauvres 6coli^res des Baret tes, 24  
livres. — Qaittances : de 200 livres payees ft Baro n, Jacobin,  
prddicatear de Tavent; — de 400 livres ft Delahaye,  minime,  
prMicateur du cardme. — Avances et d^bours6s faits par  
Parent, g^omtoe de r6v4ch^, pendant trois ans, pour  les  
operations du plan de'Bury eL^u cueilloir de Cateno y, 106  
livres 7 sons, etc.  
 
G. 490. (Liasse.) — 103 pieces , papier.  
 
t V99. — Pieces ft Tappui du compte rendu par Delav ac-  
querie. — Capitation des domestiqoes de Bresles, 12  livjes  
6 sous ; — des offlciers et domestiques de la maiso n ^pisco-  
pale ft Beau«ais, 105 livres 3 sous 6 deniers. — Im positions  
de la mense ^piscopale payees au receveur des d^cim es du  
clergd du diocese de Beaavais , 7,032 livres 12 sou s. — Part  
de I'dvdque dans la d^pense du luminaire de la caih edrale ,  
2^200 livres 4 sous. — LIvraison de 47 cordes de bo is aux  
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officiers de Ij^v^ch^ : de Gomeyras , d'Ewick , Cot m ^ prin-  
cipal da college^ Gorna^ L^cuyer^ bailli^ d'Agneaax ^ Jou-  
bert, Googeon^ Duboong^ avocat^ Pollen^ greffiar, B ou-  
teille J secretaires etc. — Foarnitare de papeterie  par Ghedin,  
libraire k Beauvais^ etc.  
 
G. 497. (Liasse.) — 82 pieces , papier.  
 
1 999. — Pieces k Tappoi da compte renda par Delava c-  
qaerie. — D^penses joumalieres da concierge de T^vd cb^  
de Beaavais. — Frais de reparations faites aax ^gli ses de  
Montataire^ Baiileval^ Bary, etc.  
 



G. 498. (Registre,) — In-folio , 40 feuiliets , pap ier.  
 
1999. — Gompte general renda par Glaude Danse^ cha*   
noine de la cath^^drale, admioistrateur du bareati des paavres^  
da legs universel fait aadit bureau par le cardinal  de Gesvres^  
ancien ^vSqae de Beaavais^ abbe cotnmeDdataire des abbayes  
d'Oarscamps^ de Saint-Lambert de Liessies an dioces e de  
Gambray^ de Saint-Vincent de Laon et de Saiat-fitie nne de  
Gaen , divise en qoatre cbapitres de recette et de d^pense. —  
Recette : i^ revena des abbayes pendant 6 mois 24 j ours :  
Oarscamps, 31,109 livres 8 sous 7 deniers ; Saint- Vincent  
de Laon , 24,881 livres; Saint-^tienae de Gaen^ 51, 960 livres  
 
13 sous 7 deniers; Saint-Lambert de Liessies, 23,78 4 livres  
 
14 sous 4 deniers, et arr^rages s'eievant ensemble h la  
somme de 214,961 livres 14 sous 9 deniers; — 2® pro duit  
de la vente du mobilier de IMvdcbe de Beauvais et d e I'hdtel  
du cardinal h Paris, 214,281 livres 12 sous 10 deni ers; —  
3o sommea re<;aes direotement par le comptable^ 27, 853 livres  
 
5 sous 6 deniers ; — 4^ profits falts par le bureau  k Toccasion  
da legs, 35,100 livres; — total general, 492,195 li vres 13  
sous 1 denier. — D^pense : !<> charges des abbayes pendant  
 
6 mois 24 jours : Ourscamps et Saint-Lambert de Lie ssies,  
9,277 livres 16 sous 8 deniers; Saint-Vincent de La on, 8,953  
livres 8 sous 7 deniers; Saint-^ltienne de Gaen, 13 ,139 livres  
9 sous 9 deniers , et arr6rages s'eievant ensemble i la somme  
de 196,715 livres 6 sous 2 deniers ; — 2o frais fun eraires et  
depenses diverses, 113,387 livres 18 sous; — 3<» re mbour*  
sement de capitaux et acquit de legs particu|iers, 122,804  
livres 6 sous 9 deniers; -^ 4« argent remis au tres orier du  
bureau des pauvres , 53,771 livres 9 sous ; — total  general ,  
486,677 livres 15 sous 11 deniers; — reste dOi par le comp*  
table, 5,517 Uvres 17 sous 2 deniers.  
 
G. 499. (Registre.) — In-foIio , 30 fenilleU , papi er.  
 
199)9. — £tat et estimation des meubles laiss^s par  le  
cardinal de Qesvres i M. de La Rochefoucauld dans r ev^che  
et specialement dans la grande antichambre carreMe de  
marbre, — la salle du dais, — la grand'chambre h co ucher,  
— la petite cbapelle donnant dans ladiie chambre, —  I'ap-  
partement de Son Eminence, — le cabinet de S. E., —  les  
chambres des premier et second valets de chambre , — Tan-  
 
 
 
ticbambre dcmiiant sur le jardiB et atteoant I la d uimbre ^  
S. E., — la chambre du Dauphin el eelte da domestiq ua da  
Daaphin , — . la chambre de la Reine et celle du ^l et de  
chambre de la Reine, — la salle i manger, — douze c hambres  
accompagnees de chambres de domestiqoef, — le garde -  
meuble, — la salle a manger des domestiques^ — la c hambre  
da prtdicaieur, — la grande aille det synedel , —4a  dnaUtre  
da coaseil, — le secr^taiiat, — ies ehamhres des ge ns de  
r^vfiche^ — la lingerie, — I'lafirmerie, — la pftti aserie, —  
la cuisiBa, — le garde-manger , — roffice , — recor ie, -^  
le paviUoii dn soisae, — la grande chapeUe ei sa tr ibane, ele.  
 



G. 600. (Liasse.) — IS.2pitee«« papier.  
 
t99S. — Pi^s k Tappui du compte rendu par Delavao-  
querie, receveur-general de VMch^, — fitat des marc han-  
dises foumies par Lohier, Spicier k Paris. — Hemoir e des  
ouvrages faits par Gavrel, vannier. — Frais des les sives la-  
v^es k Bresles pendant 6 mois, 131 livres 19 sous. — Relev6  
des registres de depenses joumalieres faites k Bres les pour  
Tentretien des jardins et du pare, etc.  
 
G. 501. (Liasse.) — ^ pieces , parcbemin; ' 9 piece s , papier.  
 
1998. — Pieces k I'appai du compte rendu par Delava c*  
quefie. — Invitation , fiiite par radministration g ^ndrale des  
domaines k T^vSque de Beauvais , de poursuivre le r ecou*  
vrement au profit du Roi des frais de justice, arrd l^ au  
Gonseil de S. H. et occasionnds par la proc^dqre in tent^  
centre un individu qui avail commis un vol dans Tet endiie  
de la juridiction de Gatenoy. — M^moires pour I'^v^ que qui  
refuse de falre ce recouvrement. — £tat des proems soutenus  
pour r^vdque de Beauvais par Niverd , procurenr au Parle-  
ment, etc.  
 
G. 502. (Liasse.) — 9'} pMces , papisr ,• 1 caehet.   
 
1 998* — Pi^s a Tappui du compte rendu par Delavac-   
querie. — Quittances des sommes payees par le compt able k  
r^v^que de Beauvais, — l^tat des d^penses faites po ur la mai-  
son de I'^vdque k Paris. — Avances faites au nom de  Mon-  
seigneur par le principal du college de Beauvais po ur plu-^  
sieurs ^tudiants. — Achat de toile d'Orange k 4 liv res 10  
sous I'^une, de toile blanche k 2 livres 10 sous. —  Quittance^^.  
des gages pay^s aux domestiques de T^v^ch^, etc.  
 
G. 503. (Liasse.) — 110 pieces, papier.  
 
1 99S. — Pieces k rappoi do compte renda par Delava c-  
querie. — Gratifications, poor coups de fusil, donn ^ aox  
gardes-ehasse Patin, Pelletier, Gosardevache, etc. — Quit-  
tances des sommes payees pour rexploitatlon de la- for6t dtf  
Parcq et pour i'entrSe^ Beaavais du bois fa^an6. ^ Frais de  
plantation d'arbres au bois de Soavre; -— de curage  des ri--  
viferes, etc.  
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1^. ^4. (LiaMe.) — 89 ^teet , papier.  
 
tY9«« — Pieces a Tappoi da eompte renda par DelavaC '-  



querie. — Frals de reparations fiiites aox prisona de V^v^ohi,  
h \'6g\m et k la ferme de Bary^ k T^Iise de Gatenoy ^ h la  
ferme de Bresles. ^ QaiUance de 125 livres payees k  Do-  
foss^^ chirargieQ k Beauvais^ pour eaign^es et pans ements  
liitg aox gens da Monieignear. — Loyer deL la grang e qui  
sert k enunagasmer le Ms des panvres , 24 livres. —  An*  
mdnca : de 6(M) livrea an Boreau des Panyres ; *— d e 50 livres  
aax Gapncins. — Qnittances de 200 livres payees an Mre  
Viviea Legoy^ rteollet^ prMicatenr de Tavent; — de 400  
livres k Forest, prdtre, pr^dlcateur da cartoe, ele .  
 
&• 606. fLiaste.) ^^^i pitees, papier.  
 
1 9 9S« — Pi^s k I'zppai da oompte rendu par Delava c-  
qnerie. -- Quittances des somnies payees pour Tentr etien  
des voitures et ie ferrement des chevaux de Monseig nenr. —  
Frais de ports de lettres. — Part de rivdque^ians l a d^pense  
da laminaire de la catbMrale, 2,110 livres 14 sods , etc.  
 
G. 606. (Liasse.) ^ 84 pi6c«8| papier.  
 
t9#S* — Pieces k I'appai da compte rendu par Belava c-  
querie. —• Imposition de la mense ^piscopale, 7,032  livres  
i2 sous. — Sarcens dns poar le terrain de la tour d e Graoul.  
et du jardin de r^vdchd : au chapitre Saint-Pierre , 27 sous  
6 deniers; — au chapitre de Notre-Dame-du-€h&teI, 1  Hvfe  
19 sous 2 dealers; — aux chapelains de la Ilaute-CE uvre ,  
15 sous. — Acquit d'une fondation faite par r^vdque  Guil-  
lanme Des Grez en favour des chapelains de la Haute -CEuvre,  
25 livres. — Paiement au s^minaire d'une redevance de 30  
livres k cause de la reunion de la Trfeorerie k r^v dch^ de  
Beauvais, etc.  
 
G. 607. (Liasse.) — 6 pieces , parchemin ; 75 pidce s , papier  
 
(1 imprimto).  
 
19^4. — Pieces k I'appui du compte rendu par Delava c-  
querie , receveur-g^n^ral de Viv^hL -« £tat de ce q ui est  
dO k Puileu, greffler du comt6-pairie, de la verder ie et d^  
I'offlcialitd de Beauvais, pendant 3 ans et demi, 1 0,213 livres  
8 sons 9 deniers. — M^moire des frais fails par Duq uesne,  
cbarpentier, pour la construction de T^chafaud de J ean Lo-  
riot, rou^ sur la place de Gerberoy, 124 livres 18 sous. —  
£tat ^s captures faites par les sergenls du comt^. — Four-  
ttiture de pain aux prisonniers du comt^ par Joseph  Her-  
boutte, maitre-boulanger. — FIrais d'enl^vement des  neiges  
et glaces dans les rues de Beauvais. — Ordonnance d u bailli  
de la comt^patrie concemant les precautions k prend re lors  
da d^gal , etc.  
 
G. 608. (Llasse.) — 131 piteea , papier.  
 
tt»4i, «- Pikes k Tappni da compte renda par Defeav ac-  
 
 
 
querie. — Gages et coups de fosil payes aux gardes- cbasse.  
 
— Vacations et .d^penses de bouche des offlciers de  la Mai<  
trise des eanx-et-for^ts de Glermont charges de la marque  



des bois de r^v^ch^. — Appointements de M. d'Ervicl c, ver-  
dier del'^vdch^, 1,200 livres, et 208 livres 16 sou s repre-  
sentant le bl^ k lui dO; — du chevalier Anrault, ca pitaine  
des chasses, 1,500 livres. *- Frais de curage des r ivieres a  
la charge de Fev^ue ; — d'exploitation du bois du P arcq, etc.  
 
G. 509. (Liasse.) — 124 pieces , papier.  
 
1994. — Pieces k Tappui du compte rendu par Delavac -  
querie. — > Frais de reparations faites k I'^glise de Hontataire;  
 
— aux bordages da Th^rain dans Tinterieur de la vil le. —  
Distributions de pain destine aux panvres, faites a ux cures  
de la ville : k Gouet, cure de la paroisse de Saint -Quentin ,  
pour une valeur de 600 francs; — k Dequen , cure de  Saint-  
Thomas, pour 210 francs ; — k Daniel, cure de Saint ^Martin,  
pour 450 ft'ancs; — k Gautier, cure de Saint-Lauren t , poor  
900 francs; — li Dumont de Mettreville, core de Sai nt-  
Andre, pour 1,000 francs; — k Martin, cure de Saint e*lkfor-  
guerite, pour 650 fjrancs; — k Villain, cure de Sai nt-Sauveur,  
poiir 700 francs; — k Preverel, cure de Saint-Pierr e, pour  
200 francs; —k Pillon, cure de Saint-£tienne , pour  1,550  
francs. — Gharites faites aux pauvres de Bury. •— D istribu-  
tion de pain aux pauvres de Saint-Just-des-Marests aprto la  
seconde inondation. — Quittances de 200 livres paye es k  
Dupays de La Mothe, prdire de la. communaute de Sai nt-  
Roch, predicateur de Tavent; — de 400 livres k frer e Sanse,  
Minime , predicateur du careme , etc.  
 
G. 510. (Liasse.) — 100 pieces , papier.  
 
19 94* — Pieces k Tappui du compte rendu par Delava e-  
querie. — FdUmiture de viande faite k revSche par D evenne,  
boucher, k raison de 8 sous la livre. — Appointemen ts des  
gens de service : Blot-Morel, Auger, Rodichon, Bari ac, Bar-  
raud, Fayel, Joseph, Tupain, M^rel, etc.  
 
G. 611. (Liasse.) — 118 pieces , papier.  
 
1994. — Pieces k Tappui du compte rendu par Delavac -  
querie. — Depenses de bouche des domestlques de rev dche^  
 
— Achat de vaisselle et de comestibles. — Prix du m outon  
offert au Roi, 50 livres. — Fourniture de paille, a voine,  
sou, etc  
 
G. 612, (Liuse.) — 100 pieces , papier.  
 
19 94. — Pi&ces k Tappui du compte rendu par Delava c-  
querie. — Depenses journali^res des concierges du p alais  
epieeopal k Beauvais et da ch&teaa de Bresles. r- E ntretien  
annuel du pare de Bresles : paye k Lafraye , entrep reneur^  
2,000 Uvres, etc.  
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AHCHIVES DE L'OISE.  



 
 
 
G. 513. (Liasse.) — 99 pieces , papier.  
 
 
 
1994. — Pieces k i'appui du compte rendu par Delava c-  
querie. — M^moire de faQons de chemises pour Monsei gneur,  
h 30 sous la faQon. — Honoraires de B^ard , archite cte ,  
pour travaux fails an Chilean de Bresies. — Gomple de tra-  
vaux de maQonnerie exdcul^s par Gugni^re^ magon^ po ur les  
Mtiments de I'^vSch^, 19^997 livres iO sous 6 denie rs. —  
M^moire pr^sent^ par la veuve Desjardins dn coOl de  Tim-  
pression d'ordonnances concemant les ballons a^rosl ailques;  
d'arrdls du Parlemenl defendant de sonner les cloch es pen-  
dant I'orage , condamnant Jean Loriot h 6lre roropu  vif pour  
assassinat de Jacques Houpin dit Tapelte; djordonna nces  
portant defense de cel^brer les manages la nuit^ el c.  
 
G. 514. (LiiBse.) — 90 pidces, papier.  
 
IVSA* — Pieces k Tappui du comple rendu par Delavao *  
querie. — Frais de ports de letlres. — H^moire des pein*  
tures ex^ctti^es a rb6tel de Tevdque de Beauvais^ s is h Paris^  
rue des Vieilles-Tuileries^ par Foulon, roaltre-pei nlre. —  
Note des jn^dicaments fournis par Mitouart^ premier  apothi-  
caire du Roi h Paris, 187 livres. — Prix des sculpt ures en  
plfttre faites dans la salle h manger dn chftteau d e Bresies ,  
sur I'ordre de Benard> architected par Maillo, pein tre et  
sculpteur de Tacad^mle de Saint-Luc, 369 livres 5 s ous, etc.  
 
G. 515. (Liasse.) — 120 pitees, papier.  
 
19 9ft. — Pieces h Tappui du compte rendu par Delav ac-  
querie , receveur-g^n^ral de T^vdch^. — D^pense Jou malifere  
faite par le concierge de Bresies. — Frais d'entret ien du pare.  
-« M6moire des travaux ex^cut^s par No61 Dem^m , se rru-  
rier; BouUiet, vitrier; Faburelle, tonnelier. — Fou rniture  
d'arbres et semences faite par Devenne, jardinier, etc  
 
G. 516. {LiasseJ — 189 pi^s^ papier.  
 
t99ft« — Pieces h Tappni dn compte rendu par Delava o-  
querie. — D^penses Joumali^res du ooncierge de T^vd ch^. —  
Frais de enrage et de pdche des fosses du jardin du  palais  
Episcopal. —Yenles de deu^ vaches par pierre Martin , k  
raison de 120 livres chaque; — d'nn mulct par £tien ne Court,  
pour 216 livres. — Psiiemeni de la capitation de Le clerc,  
feudiste de r^v6ch6, eommis h la confection des ter riers. —  
Frais d'impression par la veuve Desjardins d*une or donnabce  
concemant la suppression du chapitre de Saint-Nicol as ; de  
200 noms de Monfteigneur de La Rochefoucauld; d'une  sen-  
tence du bailli flxant la taxe de la vianda , etc.  
 
G. 517. (Liasse.) ^106 pi^es, papier.  
 
f 99ft« ^ Pieces i Tappui du comple rendu par Delav ao-  
querie. — Foumitnres : de foies de*veaux, k 2 livre s pidce,  
par Pulleu, boucher h Bresies; — de viande, i 8 son s 6 de-  
 



 
 
niers la livre, par Devenne, boucher i Beauvals; — de lait,  
k 6 sous le pot^ et de crfeme , h 7 sous 6 deniers la chopine,  
par Pelletfer; — d'oeufs, kl.t sous le quarteron; —  de beurre  
commun de Goumay, h 19 sous la livre, etc.  
 
6, 518. (Liasse.) — 118 pieces , papier.  
 
1 9 BSm ^ Pitees k I'appui du compte rendu par Dala vac-'  
querie. — Compte de la d^pense Journali^re foite pa r Morel ,  
concierge de V6v^hi, ponr blanchissage, rebattage d e ma*'  
tolas, raccommodage de linge, etc. — M^molres mensu els  
des rem^des fournis par Valiot , apothicaire , k W^ « de La  
Rochefoucauld, etc.  
 
G. 519. (Liasse.) — 100 pieces, papier.  
 
1 99ft* — Places k Tappni da compte rendu par Delav ac*  
qoei^ie. -* Frais de la marque des bois de r^v§chd ; — de  
rexploitation du bois du Parcq. — Appointements de M. d'£r-  
vick, verdier; du chevalier Anrault, capitaine des cbasses;  
des garde^chasse , etc.  
 
G. 520. (Liasse.) — 98 pitees, papier.  
 
t9^ft. — Pieces k Tappui du comple rendu par Delava c-  
querie. — Note des ouvrages de maQonnerie ex^cut^s k V6v^  
chd par Herault flls. ^ Honoraires de Holland de Br ieux ,  
ing^nieur et architecte de T^vdque , 600 livres, — Frais de  
reparation des bordages des rivieres de Beauvais. • — M^moire  
des reparations f^it^s au ch&teau de Bresies par He rault fils  
et Brismontier, entreprenaurs k Beauvais. — Frais d e port^  
de lettres, de transport, etc.  
 
G. 531. (Liasse.) — 46 pieces , papier.  
 
|99tt. —Pieces k Tappui du compte rendn par Delavac r  
querie. — Debours^s i>ar Dubreuil, procureur k Beau vais,  
dans diverses instances soulenues par lui ponr r^vf ique de  
Beauvais, 293 livres 5 sous 9 deniers. — £tat des c aptures,  
exploits, proc^s-verbaux, foils par Deslande, Desch amps,  
Teissier, Pelletier, bnissiers de police, etc.  
 
G. 52). (Liasse.) — 102 pieces , papier.  
 
1 9 9ft. — Pitees k Tappni du compte rendu par Dela vac*  
querie. — Gages de Barraud, valet de chambre, £char lode,  
maitre-d'hdtel. Conn, Blot-Morel, Madeleine Tiliett e^ Jean  
de Nivillers, gens de service de V6\Mi6, — Foij^mit ura de  
foin, paille, ^voine, etc.  
 
G. 528. (Liasse.) —98 pieces ^ papier.  
 
i 99ft. — Pieces k I'appui du compte rendn par Dela vac-  
querie. — Paiements fails k Asseline^ charge d'affa ires de  
Monseigneur k Paris. — Quittances : d*une redevance  de iO  
livres due an chapitre de Beauvais le jeudl-saint; — de 75  
 
 
 



s£rie 6. — £v£ch£ de beautais.  
 
 
 
81  
 
 
 
livres pour Tacquit des obits fond^s par r^vdqae Mi lon de  
Nanteail ; — de 65 litres due au chapitre de Gerber oy. —  
Accord entre T^vdque de Beaavais et les administrat eors da  
Bareaa des Paavres toachant an droit de relief de m ari et  
bail^ dCl par M. de La Rochefoacaald^ dac de Lianco ort^ k  
caose de la dot donate k sa femme par sa m^re , la comtesse  
deLannion^ poarle comt^ de Mannevillette^ raoavant da  
comt^ de Beaavais. — Qaittance de 200 livres payees  k  
Roqaes , mMecin , poar soins donnas par abonnement aax  
gens de Honseignear^ etc.  
 
G. b%i', (Liasse.) — • 149 pitees , papier.  
 
19 90. — Pieces k Tappoi da compte renda par Delava c-  
qaerie. — £tats des foamitares de pain faites par F loury^  
boolanger; — de viande^ par Devenne^ boacher ; — de  iO  
traites^ par le meanier du moalin k ciment^ 18 livr es i sons.  
•—Envoi d'an baril de Jambons de Bordeaux^ k raison  de 18  
livres le quintal poar le transport. — D^pense de b oacbe et  
de mtoage^ etc.  
 
G. t25. (Liasse.) — 118 pidces, papier.  
 
t VdS. ^ Pieces k I'appai da compte renda par Delav ac-  
querie. — Mpenses joomali^res da concierge de riv6c h6  
poar blanchissage^ raccommodage de linge , menas oa vrages  
de sermrerie et menniserie. — M^moires mensuels des  re-  
m^des foamis par Yallot^ apotbicaire^ poar H"« de L a  
Rocbefoacaald. *- Qaittances de droits d'octroi, et c.  
 
G. 526. (Liasse.) — 83 pitees, papier.  
 
. t99#. — - Pieces a I'appui du compte renda par De lavac-  
qaerie. — Qaittances de paiements faits poor I'entr etien da  
pare de Bresles et le rempoissonnement des cananx. — Ui-  
moire des impressions faites par la veave Desjardin s : ordon-  
nances snr r^chenillage*; avis concemant la halle a ax soifs;  
defense de porter des immondices daps les pendoirs;  taxe de  
Ja cbandelle; 6 exemplaires in-4<» et 13 in-8o da p oailli da  
diocese ^ etc.  
 
G. 537. (Liasse.) — 104 pieces , papier.  
 
I V9#. — Pieces k Tappai du compte rendu par Delava c-  
qaerie. — Paiement des gardes-chasse, gratification s poar  
coups de fusil , frais d'^cussons. — Vacations et d ^penses de  
bouche des offlciers de la maitrise de Clermont pou r la  
marque des bois de T^vdcbd. — Frais de curage des r ivieres.  
— Exploitation des bois du Parcq^ de Fecq, de Lucby ^ etc.  
 
G. 538. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin; 81 pidces , papier.  
 
1 9 SS. — Pieces k Tappui du compte rendu par Delav ac-  



 
qaerie. — Appointements de Gocyon, procureur fiscal  de la  
 
comt^-pairie ^ 600 livres ; — de Goucbet , notaire royal k  
 
Beaavais , secretaire des Trois-Corps ^ 36 livres ;  — da com-  
 
Oite. — SMi G.  
 
 
 
missaire de police de la comt^pairiei 150 livres; —  de Du-  
prelle, lieutenant-g^n^ral du vidam^^ 60 livres; — de Lan-  
gletj procureur fiscal du vidam6^ 10 livres; — de F ouenet-  
Dubourg^ pr^vdt de Bresles, 50 livres; — de Parent,  lieu-  
tenant de la pr^vdti de Catenoy, 20 livres, etc.  
 
G. 539. (Liasse.) — 88 pitees , papier.  
 
ttftS* — Pieces k Tappui du compte rendu par Delava c-  
qnerie. — Frais de ports de lettres et de transport . — Four-  
niture de biire de Soissons, par Brayer, brasseur, et avis  
pour la conserver. — Envoi de compliments et de tin  blanc  
de Meursault vieux k r^vdque par le premier preside nt de  
Gorberon. — fitat de la d^pense de la table de Mons eigneur  
dress^ parEcharlode, maitre-d'bdtel , pourle moisde  Janvier,  
924 livres 10 sous 6 deniers; pour le mois d'aofit,  1,567  
livres 7 sous 6 deniers , etc.  
 
G. 530. (Liasse.) — 73 pitees, papier.  
 
tt^tt. — Pieces k Tappui du compte rendu par Delava c-  
querie. — Argent k d^penser et gages donnas aux dom es-  
tiques : Nicolas Geffroy, charretier, Anquin, Court , Blot-  
Morel, Auguste, Fayel, Auger, etc.  
 
G. 531. (Liasse.) — 130 pitees, papier.  
 
t V9#« — Pitees k Tappui du compte rendu par Delava c-  
querie. — Paiement de 600 livres k I'abb^ de Maussa c pour  
supplement d'bonoraires k distribuer aux pauvres ec clteias-  
tiques du diocese. — M^moire des avances faites par  Monsei-  
gneur pour buit ei^ves du collie de Beauvais. — Qui ttances :  
de 200 livres payees it Forest, prdtre, pr^dicateur  de Tavent;  
— de 400 livres k Fabb^ de Tromelin-Boudin, pr^dica teur  
du car^me , etc.  
 
G. 533. (Liasse.) — 113 pitees » papier.  
 
f 999. — Pieces k Tappui du compte rendu par Delava c-  
querie, receveur general de T^vdcbd. — M^moiresdes menus  
travaux de ferblanterie, de vitrerie, de sermrerie et de me-  
nniserie, des frais de blancbissage, etc., pay^ par  le con-  
cierge du palais Episcopal.  
 
G. 533. (Liasse.) — 151 pitees, papier.  
 
1999. — Pieces k Tappui du compte rendu par Delavac -  
querie. — Ddpenses joumali^res de boucbe et de mtoa ge :  
foumitures de fleurs d'oranger k 2 livres 10 sous l a livre; -r  
de cerises k 4 sous la livre; — de 200 abricots , 9  livres; --  



de beurre de Goumay, de 15 ^ 27 sous la livre. — M^ oire  
de la porteuse d*eau k 3 sous la bouteille. — Foumi ture  
d'une bourriche de poisson de mer, et port de Diepp e ^  
Bresles , 45 livres 4 sous, etc.  
 
11  
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AlCmVES  
 
 
 
G. 5t4. (Liane.) — 99 pMeei, papitr.  
 
 
 
tVS9. — Pieces k Tappui da compte renda par Delavac -  
qaerie. — Frais de carage des rivieres h la charge de  
r^vdque; — d'exploilalion des bois da Parcq, de Fec q el de  
Soavre. — Honoraires d'Ewick, verdier, — da chevali er An-  
raull , capitaine des chasses. — Vacations et d<^pe nses de  
bouche des officiers de la maitrise de Clermont cha rges de  
la oiarque des bois de VMchi, etc.  
 
G. 535. (Liasse.) — 2 pidces , parchemin ; 67 piece s , papier.  
 
1999. — Pieces h I'appal da compte rendu par Delava c-  
qaerie. ~ M^moire des actes feits poar Monseignear par  
Gouchet^ notaire^ S33 livres 19 sous. — Compte des d^-  
boars^s deThiebleetUaga^, commis-grefflers. — Foarn iture  
de pain aux prisons de I'^vdche par Lucien Fleschel le , boa-  
langer. — Cofit des pablications faites par Sachain  , tamboor  
de Monseignear^ etc.  
 
G. 536. (Liasse.) — 131 pieces, papier.  
 
1999. -- Pieces a Tappui da compte rendu par Delava c-  
qaerie. — Frais d'entretien du pare de Bresles. — M ^moires  
des reparations ex^cat^es aux choears des ^glises d e Baille-  
val , Catenoy et Montataire. — Vente de deux chevau x de  
r^forme pour 300 livres par la compagnie ^cossaise^  etc.  
 
G. 537. (Liasse.) — 115 pidces^ papier.  
 
1999. — Pieces k Tappui da compte rendu par Delavac -  
qaerie. ~ Paiements foils k Asseline , chargd d'aff aires de  
Ifonseigneur a Paris. — Prix da moaton da Roi^ 59 l ivres  
i sous. — Acqaits de redevances de 5 livres payees k Le-  
*f^vre^ possessear da fief de Malimont; k Pierre Po tier, de  
ceiui dn Gharbon ; k Pierre Lef^vre , de celai du G riage ; k  
£lienne Lef^vre , de celai du glaive ; — de 4 livre s^ k Andrd  
Ledru^ possessear de celai du Fien; k Pierre Ledru et k  
Jacqoes Levasseur, de ceux de la Fatallle; k Jean-B aptiste  
Ledra^ de celai de la Lance ^ etc.  
 
G. 538. (Liasse.) — 135 pidees, papier.  



 
19 69* — Pieces k Tappoi do compte renda par Delava c«  
qoerie. — Gages et argent k d^penser des domestiqae s. —  
Reparation par Nicolas Feuillet , horloger^ d'une m ontre an-  
glaise mise en un cartel de marbre blanc. — Quittan ce de  
20 livres dues i Gossan, k cause d'une blessure foi le k sa  
femme par on garde-cbasse. — - Pension de 1^800 liv res don-  
n^e par r^v^que k son trhrt. — Qoittances : de 300 livres  
payees k Urbain Jacqaemart , prdtre , predieatsur d e Tavent ;  
— de iOO livres k fr6re Jean-Pierre , carme d^hauss A , pr^-  
dieateor du cartoe> etc.  
 
G. 539.4Cahier.) — In-folio, 17 feniUels, papier.  
 
1999. — Compte de la receue de V6\Mi6, divisA en 8  
 
 
 
DE LX)ISE.  
 
chapitres et rendu par Jean-Baptiate Delavacqjiieri e ^ reoevanr  
 
general : l^ reliqoat du precedent compter 11^03^ l ivres 9  
sous 6 deniers ; — 2o reprises dans le precedent eo mpte ,  
8^855 livres;-- 3* oensives el droits seignevriaux^  poor  
m^moire, ... — 4^ droits de minage^ ^Ofiti livres 1 0 sous  
3 deniers; — 5« revenus afferm^s^ 67^766 livres 15 sous 6  
deniers ; — ^ rentes, 561 livres 3 sous 8 deniers; — 1^ hoia,  
44^369 livres 4 sous 9 deniers; — 8o receltes extra ordinaires^  
12,333 livres 16 sous 9 deniers; — total g^n^ral, 1 64,944  
livres 10 deniers.  
 
G. 510. (Cahier.) — ln-folio» 33 fenUleU, papier.  
 
1990. — Compte de la d^pense de V^yMk6, divisAen  
23 cbapitres : lo reprise par erreur, 1,200 livres;  ~ 2o en-  
tretien du palais Episcopal et du ch&teau de Bresle s, 12,809  
livres 14 sous 6 deniers; ~ 3<> marchands et fourni sseors ,  
866 livres 2 sous ; — 4« achat de chevaux , 2,852 l ivres 1  
sou 6 deniers; -* 5<» paiements fails aux ouvriers,  866 livres  
2 sous; — 6^ reparation des batiments, 1,519 livres  3 sous  
7 deniers; — 1^ vacations de la maitrise pour marqu e de  
bois, 1,350 livres; — 8o exploitation des hots, 1,5 66 livres  
13 sous; — 90 honoraires des verdiers^ 1,704 livres  4 sous;  
 
— 10<> gages des gardes, 3,402 livres 6 sous; — Ho curage  
des rivieres, 244 livres 10 sous 4 deniers; — 12^ d ^pense  
de bouche, 15,547 livres 16 sous; — IS^ achat, voit urage  
devins, 2,926 livres 18 sons 1 denier; — 14<» gages  des  
domestiqaes, 9,885 livres 15 sous 2 deniers; --150 paie-  
ments fails k Monseigneur et autres, 28,803 livres 3 sous 9  
deniers; — I60 cens, surcens, rentes, pensions, 5,6 98 livres  
6 sous 1 denier; — 17o d^cimes et capitation, 9,631  livres  
16 sous; — I80 pr^dicateurs du cardme et de I'avent , distri-  
bations de prix et aam6nes, 4,275 livres 17 sous; —  19« firais  
de justice, 11,604 livres 14 sous 4 deniers; — 20o charges  
sur le minage, 1,429 livres 19 sous 6 deniers; — 21 o ports  
de letlres, frais de voyages, 3,137 livres 10 denie rs; —  
22o appoinlemenls du comptable , 2,020 livres ; — 2 3« re-  
prise des sommes non recouvrdes , 43,630 livres 7 s ous 3  
deniers; — total g^n^ral, 170,896 livres 14 sous 5 deniers.  



 
— D^pense du compte de M. Asseline, charge d'affair es k  
Paris : loyer des hdiels occup^s k Paris par Monsei gneur,  
11,375 livres; pensions; firais d'affaires, etc.  
 
G. 541. (Liasse.) — 54 pitees , papier.  
 
1999. — Pieces k I'appui du chapitre 2 de d^pense. —  
Notes des frais de ramonage de chemindes ; — de bal ayage ;  
 
— des travaux de serrurerie , de menuiserie , ex^cu tte au  
palais Episcopal et au ch&teau de Bresles , etc.  
 
G. 542. (Liasse.) — 137 pidees, papier.  
 
19 §9. ^ Pieces k Tappui du chapitre 3 de d^penae. ---  
£tai de la dApense Jouraali^re foite par £cfaarlode  , maitre^  
d'bOtel. — Note de la faience et verrerie foornie p ar L^  
 
 
 
s£rie g. — £y£cinfi! de beauvais.  
 
 
 
83  
 
 
 
*- M^maires ^'i^eent, de laitage^ de |  
vtonde^ pais, beoire^ etc.  
 
G. 543. (litfse.) — 127 pieces » papier.  
 
ft V99« — Pieces k I'appui da chapitre 3 de d^pense . —  
£tat de la d^pense joarnaii^re faite par Morel ^ co ncierge de  
r^vdch^. — Notes : de bianchissage; — de meDos oavr ages  
de menuiserie et serrurerie; — de droits d'entr^e; — de re-  
battagede matelas; — de rem^des foornis par Valot, apo-  
thicaire^ pour Monseigneur et M^i^ de La Rochefouca ald. —  
Achat d'ane chanfferette ovale en coivre rouge poor  servir k  
Monaeignenr dans sa ehapelle^ 12 livres^ etc.  
 
m  
 
6. 644. (Liasse.) — 81 pieces , papier.  
 
1999* — Pieces h Tappui des chapitres 3^ 4^ 5 et 6 de  
d^pense. ^ H^moire d-'impression par la veuve Desja rdins  
d'ordonnances permettant aux boulangers snjets h la  banality  
des moulins de faire mondre tear grain ou bon leor sem-  
blera ; d'ordonnances da Roi concernant le franc-ma rcb^ ;  
de permissions d'enlever de la tourbe sur le territ oire d'Es-  
paubottrg ; de defenses de placer dans les rues de Beauvais  
des goutti^res et autres objets exci^dant Taligneme nt^ etc.  
 
G. 545. (Liasse.) — 80 places, papier.  
 
ft Vd9« — Pieces k Tappui des cbapitres 7, 8^ 9^ 10  et 11  
de d^pense. — Foumiture par Delargilli^re , traiteu r^ de co-  
mestibles pour les officiers de la maftrise. — Vaca tions des-  



dits of&ei^rs pour la marque des bois de T^vdch^^ 1 ^025  
Hvres. — Frais d'exptoitaiion des bois du Parcq et de Fecq ;  
^ de curage de 46 toises des rivieres du Th^rain et  de Mer-  
danson^ 7 livres 9 sous 6 deniers; — d'enl^vementde s boues  
provenant de ce curage > k raison de 14 sous la bar rotfe^ 13  
livres 6 sous ^ etc.  
 
G. 646. (Liasse.) ^113 pieces, papier.  
 
1999. — Pieces k Tappui des chapitres 12^ 13 et 14 de  
d^pense. — Prix du mouton du Roi, 102 livres. — D^p ense  
de bouche de la maison de Monseigneur, en janyer et  f4-  
vrier, 676 livres iO sous; en aout, 2,305 livres 5 sous 6 de-  
niers, etc. •- Argent k d^penser d'Antoine Court, d omestique,  
k raison de 25 sous par jour. — Gages de Barraud , valet de  
cbambre. Morel, Blot-Morel, Anquin, Fayel^ Quentin Ro-  
dichon , etc.  
 
G. 547. (Liasse.) — 86 pidces , papier.  
 
•  
 
1999. — Pieces k Tappui des cbapitres 15, 16, 17 et  18  
de ddpense. — Subventions payees an principal du co llie  
pour Tentretien d'itudiants , savoir : Lesueur, de Pniseox ;  
Le Roy ; Tellier, du Quesnel ; Delaeour et Lescuyer , de Feu-  
aoi^re; Fouquoir, de Riveeourt; Desmazure et Duval,  da  
Wavignies ; Glinel , Jonrdain et Barreau, de Bresle s; Galiois,  
 
 
 
de Noir6mont; Leftvre, de Montigny; Mullet, de Lafi raye ;  
 
— autres subventions payees k Morten, roaltre de pe nsion.  
 
— Frais d'enregistrement des lettres-patentes pour la sup-  
pression du chapitre de Saint-Nicolas , 357 livres 5 sous. —  
Secours aux incendi^ de Gerberoy, 1,200 livres. — F rais  
d'babillement des pauvres. — Quittances : de 300 li vres  
payees au P. Jean-Paul de Saint-Pierre, carme du Lu xem-  
bourg, pr^dicateur de I'avent; — de 600 livres k Do m Garit,  
b^nMictin, pr^dicateur du cardme, etc.  
 
G. 546. (Liasse.) — 6 pidces , parcbemin ; 67 pi^es  , papier.  
 
1999. — Pieces k I'appui du chapitre 19 de d^pense.  —  
Frais de transport de prisonniers; — de visites de fours et  
chemin^es; — de copies k 6 sous le r61e, faites par  M^san-  
guy : d'un m^moire pr^sent^ au mois d'ao(it 1788 k Tarche-  
v6que de Sens, premier ministre, relativement li la  tenue  
des £tats-G^n^raux ; d'un projet de r^ement fait pa r Gou-  
jon, procureur fiscal, pour les assemblies provinci ates;  
d'une esquisse, par le m6me, des objets relatifs au  bien pu-  
blic propresau regime du Bureau inter m^diaire; d'u n journal  
tenu par le mdme sur tons les faits relatifs k T^re ction de la  
statue de Louis XIV sur la place de Beauvais, etc.  
 
G. 549. (Liasse.) — 65 pidces . papier.  
 
1 999. — Pieces k I'appui des chapitres 20, 21, 22 et 23  
de d^pense. — Gertificat de la vente faite pardevan t Gouchet,  



notaire, par Jean-Antoine Bourgeois, maltre de I'hd tellerie  
du Cygne, k Delavacquerie , du fief de la V^nerie, Tun des  
fiefs de service de r6v6chd, pour 249 livres 16 sou s. — Gra-  
tifications : de 12 louis aux ouvriers, de 2 louis aux canon-  
niers , d'un louis aux tambours et de 2 louis aux p oissardes,  
faites k I'occasion de T^rection de la statue de Lo uis XIY. —  
Frais de la messe solennelle, c^l^br^e k Saint-£tie nne le  
13 octobre, pour messieurs oomposant I'assembl^e du  ddpar-  
tementde Beauvais, etc,  
 
G. 550. (Liasse.) — 125 pieces , papier.  
 
1998-1999. — Quittances des redevances payees par  
les meuniers des moulins de I'^vdch^ aux garde-chas se; a  
I'abbaye de Saint-Quentin; aux cbapitres de Saint-M ichel et  
de Saint-Laurent ; k Moisnel , propri^taire du fief  de I'Orf^*  
vrerie ; — par ie meunier dn moulin de La Saulx k f r^re  
Jolly, procureur de I'abbaye de Froidmont, et aux r eligleuses  
de I'abbaye de Penthemont. — Quittances par Calemar d ,  
prleur-cnr^ de Bresles, et Beauvais, cur6 du Fay-Sa int-  
Quentin, doyen rural de Moacby> du bl6 k eux dO pou r leur  
gros par I'dvdque de Beauvais^ etc.  
 
G. 551. (Liasse.) — 133 pieces, papier.  
 
«  
 
1994-1999. — Quittances du bl^ dO sur la grange  
fimeresse de Boran^ donnte par la soeur de Galard, prieure  
 
 
 
? ^-  
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de Saint-Martin de Boran^ et la soour Devienne, son s-prienre ;  
 
— par Saulnier et Bresse , car^s de Boran ; — par l e rece-  
vear da prienr^ de Saint-Ldonard de Beaumont ; — pa r La*  
martini^re et Dambry^ priears de Saint-Aubin deCham bly. —  
Qaittances da hU d(i sar la seigneurie de Catenoy^ donn^es  
par le chapitre coU^gial de Clermont; — par le chap itre  
cathedral de Beauvais; — par Lozariez^ car6 de Gate noy^  
poar son gros ; — par Delafolie> card de Baillevai , poor sa  
portion congrue , etc.  
 
G. 553. (Liasie.) — 84 pidces , papier.  
 
1 9 9 ft- 1 9 S^. — Qaittances da bid dt sur la sei gnearie  
de FooqaeroUes^ donndes parLavisse, card de Foaquer olles,  
poor son gros; — par les margailliers de Saint-Saav ear de  
Beaavais ; — par M. de Malingaehen ; — par la soear  de  
Saint-Gabriel , ddpositaire des religieuses de Sain t-Frangois  
de Beaavais; — par Plllon , core de Nivillers, poar  son gros  
sar la grange dimeresse de Nivillers , etc.  
 



G. 553* (Liasse.) — 100 pieces , papier.  
 
1994-1995. — Qaittances da bid dfl sur la seigneari e  
de Laversines^ donndes par Regnard et Tabbe de La R oche-  
foucauld, agent-gdndral du clergd, chantres en dign itd da  
chapitre de Beauvais; — par Pecoul, chanoine de Sai nt-  
Michel, chapelain de la chapelle de SaintJean-rApoc alypse  
en la chapelle de Tdvdchd; -^ par Pinson, chanoine de  
Notre-Dame-du-Ch4tel, titulaire de la chapelle de S aint-Jean-  
TEvangdliste en la chapelle basse de Tdvdchd; — par  Le-  
moine, curd de Saint -Martin de Laversines, pour so n  
gros , etc.  
 
G. 554. (Liasse.) — 61 pieces , papier.  
 
1990-1999. — Quittances da bid dCk sur la seigneari e  
de Laversines, donndes par Burgaud, chanoine de Sai nt-  
Michel, chapelain de la chapelle de Saint-Jean-rApo calypse ;  
 
— par de La Rochelambert, chantre en dignitd du cha pitre  
de Beauvais; — par Regnier, curd de Laversines; — p ar Le  
Maire d'Arion; — par Tabbd de Tabbaye de Saint-Symp horien  
de Beauvais, sur le moulin de Laversines, etc.  
 
G. 555. (Liasse.) — 100 pidces , papier.  
 
1999. <— Pitees h Tappui du compte rendu par Delava c-  
querie , receveur gdn^ral de I'dvdchd. — Ddpenses j ouma-  
li^res du concierge de Tdvdchd poor menus ouvrages de  
serrurerie, de menuiserie, etc. — • Notes des fonmi tures  
faites par Deiassault-Gravet , tapissier; — par Val lot, apo-  
thicaire; — de blanchissage de linge, par la veuve Lemaire,  
blanchisseuse, etc.  
 
G. 556. (Liasse.) — 53 pieces, papier.  
 
1 9 ^9. - Pikes i Tappui du compte rendu par Delava c-  
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querie. -^ Ddpenses joumalitoes d'^charlode, maitre «d'h6tel.  
 
— Notes de la foumiture de lait, & 6 sous le pot; —  de sel,  
i U sons la livre; — de sucre , i 1 franc la livre;  — d'oBufs,  
i 6 sous la douzaine ; — de beurre , de 20 & 31 son s la livre ;  
 
— de viande , k 8 sous 6 denlers la livre , etc^  
 
 
 
J^VEGHi DE NOYON.  
G. 557. (Registre.) — In-4*, 107 fenillets , papier .  
 
XlTIlc — ILlTIIlc sltele. — Inventaire des archives   
de I'dvdchd de Noyon, divisdes en 20 sdries> ddsign des par  
les lettres de Talphabet de A ^ Z et rangdes dans 2 4 layettes.  
— Sdrie A, comprenant 2 liasses et contenant les li tres des  
fiefs d'Atiichy, de Verpilli^res et d'Amy, et de la  chapelle  
d'Assegny. — B, 12 liasses : fiefs de Beaurain, de Behan-  



court. Bayard h Noyon; mairie de fiiache; fief duBo is-Le-  
Comite; terre de Bussy; seigneurie de Bailly; fiefs  du Bois-  
dn-Breuil, du Buha, Bayancourt; terre de Bdhdrieour t; bac  
de Bretigny. — G, 19 liasses : fiefs de Crepigny, d e Crdcy,  
de Coudun, de Campagne, de Carion, du Cange, de Car -  
rempuis, du hois Chatelain, des Essarts , Candor; d roit da  
chancelier du chapitre de Noyon quand il accompagne  Td-  
vdque; terres de Catigny et de Guy; mairie de Ghiry ; fordt  
de Laigue; hois de Garlepont, de Gaisne, de Malbrun et, du  
Gaisnoy. — D, 8 liasses : fiefs de Divette, de Dorc hy k Noyon,  
de Rolland h Damery, de Dives, de Doreilly-Forest> de De-  
vicourt; cens de Driancourt; terre de Donilly. — E,  3 liasses :  
terre et mairie d'Eppeville ; terre d'Ercheu ; fief  Gochon k  
Ercheu. -— F , 6 liasses : terre de Frenoy ; fiefs de Tbybau-  
ville k Frenoy, de Flavy-le-Martel , de Fay; terre et fief du  
Frdtoy. — G, 3 liasses : fiefs de Gredsnville , de Guisancoort,  
de Reneval k Grandru. — H, 2 losses : fiefs de Hoai bleax ,  
de Hardecourt k Lagny. — L , 4 liasses : terre de L assigny ;  
dimes de Liancourt ; terre et mairie de Lagny. — M , 9  
liasses : terres de Magny et de Margny-a-Gerises ; fiefs de  
Marteville, du Mesnil-Saint-Wanem , de Muirancourt,  de  
Mory-Pertin , des Nappes k Morlincourt , de Moyenco urt. —  
N, 16 liasses : justice, droits fdodaux, fiefs, etc ., k Noyon;  
mairie d'Orroir. — 0, 3 liasses : fief d'Orchies; t erre d'Ol-  
lancourt ; hois d'Ourscamps. — P> 14 liasses : bois  du Breuil  
prds Pontoise; seigneurie de Pimprez; terres du Ple ssis-  
Gaeheleu, du Plessis-Godin , du Plessis-de-Roye , d e Por-  
qudrtcourt; fiefs de Gallals, de Mory k Pertin, de Sachy-lez-  
Pertin, de Parvilld; bac de Pontoise; pdagedePont-r £vdque;  
juridiction du chapitre de Pdronne. — Q , 2 liasses  : dimes  
et fief Canon k Quiquery. — R , 4 liasses : fiefs d e la Dimelte  
k RoydgUse, de Ramecourt, de Roizel. — S, fiefs de Sachy,  
de Sempigny, da Gartier a Salency, du Marquais k Sa rmaise;  
Juridiction de Tdvdque de Noyon sur le chapitre de Saint-  
Qnentin. — T, 6 liasses : terre de Tracy; fiefs de La Sablon-  
nifere, de La Trdsorerie; moulin k tan pr^ des Char treux.—  
y, 6 liasses : terre de Yarennes et fief de la Fran cForesterie;  
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fleb de Vrelaine^ de Ville^ de Yoyenne; mairie de Y ille-  
r£vdqtie. — X^ 18 liasses : d^nombrements ; visiles  de bois;  
bfttiments; Jastice; hdtel-Dieu; maison de Saint-L4 izare ;  
droit de visite de T^v^que; balles; lettres des roi s; po-  
lice, etc. — Y, 13 liasses : proems centre les mair e et ^che-  
vinsdeNoyon; m^moire sar les droits et prerogatives  des  
pairs eccl^siastiques , etc. — Z , 8 liasses : droi ts de bana-  
liti , de forage , etc.  
 
G. 558. (Liasse.) — 1 pidce, parchemiD; Ipi^es, pap ier  
 
(3 imprim^es),  
 



t«09-t9t9. — Rfeglement fait par Francois de Cler-  
mont, dv^qae et comte de Noyon, pair de France, com man-  
deor de I'ordre du Saint-Esprit, conseiller ordinai re duRoi  
en son Gonseil d'fitat, pour les bonoraires et retr ibutions des  
cur^s, vicaires, prdtres et clercs des paroisses de svilles,  
bourgs et villages du diocese de Noyon, dafis le sy node tenu  
le 2 octobre 1696. -^ Tarif , dans les viUes, pour une messe  
basse, 10 sous; — une messe haute, 15 socts; — un s ervice  
solennel de haute messe , convoi et enterrement , 4  livres  
pour les plus riches , 3 livres pour les m^diocres , 40 sous  
pour les moindres; — Tenterrement des pauvres mendi ants ,  
gratis; — un manage, 4 livres 5 sous, etc. — Tarif,  dans  
les campagnes , pour une messe basse, 8 sous ; — un e messe  
haute, 12 sous; — un service solennel de haute mess e,  
convoi et enterrement, 3 livres ; — I'enterrement d es pauvres  
mendiants avec messe haute, gratis; — un mariage, 3  livres  
2 sous; — la reception d'un testament, 20 sous, etc . —  
Protestation, faite devant Charles de Theis, chanoi ne et ^co-  
lUtre du chapitre de Noyon, par le promoteur du dio cese  
centre ledit chapitre qui avait d^rog^ h Tusage en d^cidant  
qu'on e^l^brerait an grand-autel une messe du Saint -Esprit  
pour le succ^s d'un proems , pendant au Parlement d e Paris  
entre I'^vdque et le chapitre de Noyon, touchant la  juridiction  
spiritueile. — Dipl6me de licenci^ en droit canon a ccord^ k  
maitre Jacques Carr6 , bachelier, du diocese de Noy on , par  
Delalande, recteur. Colas, doyen, et Pierre Deschat eaux,  
chancelier de TUniversitd d'Orl^ans. — Handement de  Charles-  
Francois de Chateauneuf de Rochebonne , ^vdque de N oyon ,  
pour la subsistance des maitresses-d'ecole contenan t des ex-  
traits de la declaration du Roi du 14 mai 1724, con cemant  
la religion et le soin de Teducation des enfants. —  Institution  
de Marguerite Bellet, maitresse-d'^cole de Beuvrain e, doyennd  
de Nesle , etc.  
 
0. 659. (Liasse.) — 1 pidce, parcbemio; 1 piece, pa pier.  
 
ftS09-t94#. — - c Yechi I'ordenanche de le valeur d es  
Mens de r^veskii de Noyon, faite et enquise par Wau tier de  
Cahom, clerc, recheveur adonc de r^v^rend pire en D ieu  
mon signsur Andrieu, par la grace de Dieu, ^vesque de  
Noyon , en Tan de grace m ccc et viii. » — Enumerat ion des  
jQiidietioiis , droits et biens appartenant I Tevdc h^ de Noyon :  
 
 
 
officiality, bailliage, pr6vdti de T^vfique, pr6v6t ^ du ch&te-  
lain k Noyon. -— Redevances impos^es sur les boulan gers^  
les potiers, les cordonniers, les legumes, le sel, les me-  
tiers, etc., k Noyon. — Torres, flefs et dimes k Ca rleponi ,  
 
— Chiry et Mauconseii , — Lassigny, — Dives et Cuy,  — La-  
gny, — Devicourt, — Ercheux, — Gruny, — Liancourt, —  
Mory, — Yerpilli^res , — Tilloy , — * Marigny , — Q uiquery,  
 
— P^ronne , — Biache, — HoUiens, — Mesnil-en Arroua ise,  
 
— Drienconrt, — Bussu, — Lirramont, — Templeux, —  
Fresnes, — Verlaine et Eppev\lle, — Nesle, — Roye, —  
Villevfique,— Retonvillers, — Fr^toy, etc.; — charg es de  
r^vdch^ : redevances en argent, en vin, en cire, du es a la  
cath^drale; — en bid, dues au chltelain, k I'archid iacre de  



Noyon, aux mayeurs de Chiry, etc.; — aumdnes en bid  faites  
aunuellement k rh6pital Saint-Jean , k Thdpital Sai nt-Jacques^  
k Tabbaye de Saint-£loi , au Temple de Noyon, etc.;  — noms  
des c hommes et femmes de corps > de Tdvdihd. — Ddn om-  
brement de Tdv^chd de Noyon foumi au Roi par Mr de La  
Cropte de Boursac : droits de justice et de police k Noyon , —  
droit de stellage sur les grains, — droit d*huve su r le sel, —  
droit de nommer les mesureurs et brasseurs , — rede vances  
per^ues sur les dtaux k bouchers, — droit de visite  dans les  
cures et convents, — afforage, — droit de nommer au x of-  
fices de porteurs et ddchargeurs au port de Pontldv dque , —  
seigneurie et chateau de Carlepont , — seigneuries de Chiry,  
Passel, Ercheu, etc., — redevances dues par les abb ayes de  
Yermand et de Corbie, le seigneur d'Eppeville, le c hapitre  
de Noyon, etc., — total de la recette ddclarde au R oi, 3,332  
livres; — charges de rdvdchd : redevances et pensio ns payees  
au chapitre de Noyon, — au trdsorier et au sous-cha ntre de  
la cathddrale , — aux cornets d'autel , — aux chape lains « de  
la premiere et de la deuxi^me portion de la gdsine,  » — aux  
chapelains de Saint-Maurice et de Carlepont, — au c  capet »  
du college, — k Tarchidiacre , ^ aux chanoines de l a cathe-  
drale pour le vin de la Saint-Nicolas, etc., ^ tota l de la d^-  
pense ddclarde au Roi, 2,915 livres 12 sous 10 deni ers.  
 
G. 560. (Liasse.) — 1 pi^ce , parcbemio ; 5 pidces , papier.  
 
 
 
K — Baux du revenu temporel de I'dv^chd  
de Noyon k la reserve de certains droits et redevan ces , tels  
que : le sel dCi a I'dv^chd sur le grenier de Noyon  , 6 dou-  
zaines de chapons , 2 douzaines d'oiseaux , 2 douza ines de  
lapins de garenne , 4 muids de bid et 4 d'avoine , le ch&teau  
de Carlepont, lesdits baux passds par Tdvdque a Mau rice de  
Caisne , ancien dlu de Noyon , et Pierre Dufresne, marchand  
de Noyon , moyennant un loyer de 8,000 livres, et k  la con-  
dition d'acquitter les charges de Tdv^chd , en arge nt et en  
nature : envers le chapitre de Noyon, Tarchidiacre,  le trd-  
sorier de la cathddrale ; les chapelains de la mess e de prime,  
de Saint-Maurice, de Sainte-Luce, de Montconseil, d e Carle-  
pont, de la chapelle dpiscopale fondde en la cathdd rale; aux  
cornets d'autel , aux marguilliers de Notre-Dame de  Noyon ;  
k TAbbaye-aux-Bois , k Tabbaye de Saint-Barthdlemy de  
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NoyoD ; anx carte de T^lise de Sainte-Marie-Madelei ne de  
NoyoD, de Sazoy, etc.; aax seigDenrs de Bl^reneoort ^ de  
Vilie , h la dame de Tracy, etc.; i I'admjnistratea r de rb6-  
pital des Gapettes de Noyon ; et de payer lea gages  da bailli  
de la comt^pairie^ de son lieutenant^ da procurenr fiscal^  
da grefBer, des sergents pour le guet de nuit, da c lero du  
procureur fiscal , du crieur de la ville; des garde s des bois  
da Breuil, d'Ercbeu^ de Carlepont, de Cbiry; de Roc b Haet^  
messager de Noyon ; des rtiaires de Carlepont et de  Gblry et  
du procureur d'ofilce d'Ercheu; — h DanitI Pigeon ,  conir6-  
leur du grenier-^-sel de Marle-en-Picardie^ pour 7, 600 livres;  
 
— h Jean Remy, grenelier ^ Noyon , pour 8,000 livre s ; — h  



Nicolas Lecouvreur, maitre-perruquier-barbier a Noy on^ pour  
9,000 livres, puis pour 10,200 livres.  
 
G. 661. (Regislre.) — In- 4°, 61 feuillels , papier .  
 
tfl»99-ltt90. — Baux passte par Claude d'Angennes,  
^vdque de Noyon : i £iicnne Loulache , du moulin de  Sem*  
pigny, pour 12 muids de ble seulement ^ cause des g randes  
reparations que ce dernier y a faites de ses denier s ; — k  
Jacques de Navarre, bourgeois de Noyon , des etangs  et pr^s  
de Courcelies, pour 20 livres, et k la condition de  convertir  
les Etangs enpr6s; —k Roch Giroult, de la garenne d e  
Cbiry, pour 30 sous; — k Antoine Degaulx, Mandillie r et  
Nicolas de Beaurains, marcbands, du droit de cbStel lenie et  
foire de Noyon, pour 14 ^cus 3/4; — & Cbristopbe Ca rdon,  
labourear k Passel, du passage de Pontoise, pour i ^cus;  
 
— Ii Antoine Capelle , laboureur, du moulin de Carl epout^  
pour 14 muids de bl^; — h Jean Leroi, boucber, d'un  elal  
de boucber a Noyon, pour 4 livres 10 sous; — k Anto ine  
Leffevre, du grand iboalin de Pont-L^vSque, pour 35  muids  
de bie , etc. — Vente de trois oQlces de mesureur d e grains  
a Noyon a Simon Tavernier, Qaentin Blocqaier et Jea n Dela-  
barre, moyennant line redevance de 5 dcus 1/2 par a n pour  
chacun d'eui^. — Baux : da stellage de Noyon et Pon tic-  
vdque pour 31 maids de bl6; — de la carri^re de Vil le pour  
3 ecus 1/3; — de celle d'Ercbea pour 1 teu; — de la  ferme  
des amendes d'Ercben pour 5 ^cns; — de celle des am endes,  
forages et rouages de Cbiry et Passel pour 6 ^cus 2 /3; —  
des phages et passages de Pont-L^v^que et Pontoise pour 100  
ecus d'or; — des moulins de Courcelies ou moulins C bSite-  
lains, pour 48 muids de grain; — de la pdcberie de Pont-  
L6v6que pour 8 ecus 1/3, etc.  
 
6. 562. (Regislro.) — In-folio, 48 feuillels, papie r.  
 
dlft99-tft90. — Copie da regisire pr6c4denl.  
 
G. 536. (Cahier.) ~ Ia-8o, 15 feaUlets, papier.  
 
tfl»99« — Declaration des moulins, terres^ pr^s, bo is et  
dimes appartenant k VMoM et donnas k bail par Claud e  
d'Angennes pendant Tann^^.  
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G. 664. (Liasse.) «- % pi6ce&, papier.  
 
 
 
t ft 90- 1 GOI • — Mise en adjudication des biens e tre-  
venus de T^vScb^ de Noyon k donner a bail : c cbaus s^e de  
la solle Saint-Martin , > — moulins, — pr^s , — ste llage, —  
phages, — ferme des amendes, forages, — congas de b ras-  
ser, — travers da pent d'Ourscamps , etc.  
 
G. 565. (Regiatre.) — lo-folio, 36 feuiUets, papier .  



 
i ft99« — Mise en adjudication des biens et revenus  de  
r^v^cb^ de Noyon k donner k bail : dimes des c essa rts et  
gadiffes » au village de Pontoise ; -^ grosses et m enues dimes  
de Cremery, Liancourt , Lassigny, Dives , Plessier- de-Roye ,  
Margny, Lagny, etc.; -— des novales des pr^s k Cand or, ^  
des dimes et terrage de Devieourt; — tenderies aux oiseaux  
de riviere derri^re le bois du Breuil , k La Prelle  , k La Car-  
ri^re; — four banal, droit de penuage et appennage k Pon-  
toise; ^ bois de Cbiry, Ercbeu, da Breuil; — redeva oces  
«n nature k Noyon en cbapons, poules, oeufs, fouace s; —  
redevances dues par Tabbaye de Genlis , de Pr^montr ^ , les  
cbapitres de Roye et de Nesle k caase des pr^bendes  de P6-  
ronne, etc.  
 
G. 566. (Registre.) — In-folio, 40 feoilleU, papier .  
 
•  
 
t#S9-t#4«. — Baux passes par Henri de Baradat,  
^v^que de Noyon , abb6 de Notre-Dame de Clermont : k Jean  
Lecomte, laboureur k Pontoise, des dimes des < essa rts et ga-  
diffes » sur le terroir de Couarcy, pour 6 livres e t 2 bottes de  
lin; — ii Simon Millet et Mannier, p^cbeurs k Morli ncourt,  
de la tenderie aax canards et oiseaux de passage de rri^re le  
bois du Breuil, pour 40 livres, etc.; — de la seign eurie de  
Carlepont^ k la reserve du grand corps-de-logis du cb^teau,  
du pare et de la maison da jardinier^ pour 1,350 li vres,  
1,500 bottes de foin, 20 cbapons, 30 doiuaines de p igeon-  
neaux; — des censives de Queue-r£v6qne , pour 12 li vres;  
— du p^age de Noyon , pour 36 livres , etc.  
 
G. 567. (Registre.) — Io-4o , 30 feaillets » papier .  
 
 
 
— Baux passes par Nicolas Lecouvreur,  
receveur de T^v^cbd : k Jean Vermand , receveur de la terre  
de Carlepont, des taillis dudit Carlepont, pour 500  livres; —  
k CbarlesTilleau, cordier, da droit de fou^esur les  bourr^s  
et le bois k brfiler vendu k Noyon , consistant en 2 sous par  
cbarriot et 1 sou par cbarrette, pour 30 livres et 2 cordes de  
bois ; — k Jean Lemoisne, passear, du bac de Pontoi se, pour  
150 livres; — k Pierre Boisleau, arpenteur jur^, d' on office  
de mesureur de grains k Noyon, pour 350 livres; — a  Jean  
Fauchon , meunier, du moulin d'Ercbea, pour 400 liv res;  
— - k Cbarles Villon , des moulins et tordoir k bni le M Pent-  
L6vd<iae, pour 32 molds de grain et 50 livres, etc.   
 
 
 
s£rie a. — tytcnt ds noyon.  
 
G. 568. (Cahier.) — In-4o , 94 feuillets , papier.  
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l#99-t#99» — Baax passes par Lecoavrear^ recevenr  
de I'^vdch^ : h Francois Del^chelle, peintre, et Pi erre Gelin^  
sergent de robe longne du comtd-pairie ^ du travers  des  
qoatre portes de Noyon^ pour 106 iivres 15 sons; — h Claude  
Labare, charpentier de moulins^ des moulins h eaa e t k vent  
de Carlepont^ poor 619 Iivres; — a Claude Colien^^ charron,  
des menues dimes de Plessis-de-Roye^ pour 100 Iivre s, 4  
hott^es de pommes et i de poires ; — k Louis Legran ger^  
des dimes de Candor, pour 20 Iivres ; — h FrauQois Dupois ,  
maitre-d'h6tei de madame de Morangy, poor 406 Iivre s , etc.  
 
— Arri^re-bail du travers de la porte d'Uvez h Noyo n, pass^  
par Del6chelle et Gelin h Marie Masset , veuve d'Ad rien Le-  
maire, cordier, pour 24 Iivres.  
 
G. 569. (Liasse.) — 10 pitees , papier.  
 
190I-I90)t. — Baux : k Antoine Jouy, meunier, des  
moolins Gb&leiains et des moulins et tordoir do Pon t-Ld-  
vdque, pour 88 muids de bid et 50 Iivres; — a Antoi ne  
Foumier, da moulin k vent d'Ercheu, pour 550 Iivres ; —  
des moulins k vent et k eau de Garlepont, pour 610 Iivres;  
 
— des dimes de Templeux-la-Fosse , Driancourt, Aize eourt-  
le-Haut, k Lef^vre, laboureur k Bnssu, pour 200 Hvr es;  
 
— de Lassigny, k Louis Morel de Noyon, pour 600 Iiv res;  
 
— de Liancourt et Cremery, a Louis et Jacques Morel ,  
iaboureurs k Liancourt; — de Molliens, pour 345 Iiv res; —  
da fief Heuy k Lagny, k Antoine Dubois , laboureur,  pour  
70 Iivres; — de Lagny, k Louis Legranger, manouvrie r k  
Candor, pour 18 Iivres; — de Verpilli&res, k Gbarle s et £loi  
Mingueux, pour 15 setiers de ble et 45 Iivres; — de  Margny-  
i-Cerises , k Philippe Villette , laboureur, pour 7 3 setiers de  
h\6 et 20 Iivres , etc.  
 
G. 570. (Registre.) — In-folio , 34 feuiUeia , papi er.  
 
t VOS-t 9 1 1 . -> Baux passte pardevant Charles-Ha rtine  
de Fontaine, lieutenant de la comt^pairie : k FranQ ois D^  
Itehelle, peintre, et Charles Tillaa , maitre-cordi er k Noyon,  
di& droit de fou^e et chdtellenie , consistant en r edevances  
peTQUes sur les voituriers, marchands de bois, mait res-cor-  
domiers, boulangers, tourtonniers , marchands de (a in  
d'^piees et de gateaux, marchands forains, etc., po ur 410  
Iivres; — k Antoine Lef^vre> des cens, surcens, ren tes,  
redevances, droits de lods et venies pour lea rotur es,  
amendes^ rouage, afibrage, colombier de la basse-co ur,  
bois de Carlepont, Clangs du Relay, de La Hardi^re et du  
yivier4.emoyne, surcens sur Caisne, pcur 1,300 Iivr es, etc.  
 
G. 571. (Registre.) — In-4*, 63 feaillets, papier.  
 
t9iV-iVI9*-* Baax passte par FraiiQois de Chateau-  
naaf de Rodbebonne^ <^v6qne de Noyon : k Philibert Baudonin  
et censors , des terres d'firchea, consistant en 28 5 joumaux  
 
 
 
1 qnartier de terre , poor 672 setiers 1 quartier e t 2 bois-  



seaux de b\6 de loyer, et 25 sous par journal pour le vin du  
march6 ; — k Pierre Carton et Jean Berlancourt , de  T^lang  
d'Ercheu , pour «5 Iivres ; — k Francois Lefort et Charles  
Nonatn, Iaboureurs, des terres de Bipont, pour 28 s etiers 1/2  
de bM ; — i Charles Lardron , manouvrier, des dimes  de  
Candor, pour 20 Iivres ; — k Louis Dumont , des ter res de  
Bacquencourt, pour 19 sellers; — i Antoine Huet, de s terres  
de Landevoisin, pour 55 setiers, etc.  
 
G. 572. (Registre.) -• In*4*, 53 feoillets , papier .  
 
IVVfli-t 980. — Baux : des pr^s de Morlaincourt et du  
Breuil, passes k FranQois Tertelette, Jean el Nicol as Cardon,  
Flament et Francois Dujart , Pierre Mahodeau , £tie nne Gos-  
san, etc., pour 1,469 Iivres; — du droit de chfitel lenie a  
Noyon, k Jeanne Mennessier, veuve de Francois Del^c helle,  
pour 420 Iivres; — des pr^s de Chiry, k Claude Goue baut ,  
Jean Poulain, Bonnart, Jacques Thiesset, la veuve d e Jean  
Lelong, Jacques Dehaussy, etc., pour 259 Iivres, et c.  
 
G. 573. (Registre.) — In-4^ , 68 feuHleta , papier.   
 
t98S-I99#. — Baux passes par Jean-FranQois de La  
Crople de Boursac : k Charles et Francois Tol^, Jac ques  
Trous?el, Francois Patemotte, Louis Liegaux, Jacque s Du-  
puis, etc., des Cootures-Hesdin , pour 768 Iivres; —a Louis  
Quest, laboureur, et Elisabeth Baudoult, veuve de F rancois  
Gaff6, des Coutures d'Orchies, pour 68 setiers de b l^; — a  
fitienne et Jacques Thory, des Coutures de Pont-L^v fique ,  
pour 60 eetiers de bid et 180 Iivres; — k Laurent L efebvre  
et Francois Poulain , compagnons de rivieres , de l a p^cbe  
de Ponl-L6v6que , pour 64 Iivres ; — k Anne Hochedd  et  
Jean Dreue, des terres de Verpilli^res , pour 170 s etiers de  
bl6; — k Louis Bera, Maurice Lequen, Francois Lambe rt ,  
Charles Troussel , etc., des vignes du mont Saint-S imeon ,  
pour 629 Iivres; — k Claude Fossier, Louis Carpenti er,  
Louis Hardd , Simon Courtois , Louis Gobillart , Ni colas De  
Poix, etc., des terres et prds de Chiry et Passel, pour 344  
Iivres , etc.  
 
G. 574. (Cahier.) — In^folio, 23 feuillets, papier.   
 
1 944* — Cahier des charges pour Tadjudication des baux  
de r^v^chd de Noyon : obligations aux locaiaires de  terres  
de rembourser aux pr^cddents fermiers la valeur des  labours,  
semences et c amendises; > ~ de moulins, d'entreten ir les  
b&timents, hamais, chaussdes et cours d*eau; — de b acs ,  
de seconformer an tarif et d'entretenir le materiel ; — de  
pdche, de foumir un plat de poi^son tous les 3 mois ; — de  
dimes, de payer le gros des cur^ et le supplement d es por-  
tions congrues ; — de vigne8% de fumer et remplacer  les  
ceps , etc. — Declaration des terres et pr/s k donn er k bail a  
Pont-Lev6que , Orchies, Ercheu, Omancourt, au Bipon t de  
Nesle, etc.; — des dimes de Verpilli^res, Lagny, Go uarcy,  
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Biache, Molliens^ etc.; — des monlins de Noyon^ Car iepont^  
Ercheu> Pont*L^vdqn6 , etc.  
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droits de foa^ , chftteilenie , p^age et trayers de  la viile de  
Noyon , etc.  
 
 
 
G. 575. (Cahier.y^In-folio, 15 feoillets, papier.  
 
t944-t94ft* — Baux passes pardevant Marie-Pierre  
Leblond de Joncourt , baijli de la comt^-pairie : k  Charles  
' Larderon^ des dimes de Candor^ pour 22 livres; — k Louis  
Villette^ laboureur, la veave de Claude Poulain et Claude  
Poulain^ gargon majeur^ des dimes de Margny-^-Cerls es ,  
pour 73 sellers de bl^; — ^ Jean Felv^ et Antoine S arlot>  
laboureurs , des dimes de Gruny^ pour 40 sellers de  bl^ ; —  
a FrauQOis Poulain , compagnon de rivieres , de la pdche de  
Pont-L^v6que^ pour 70 livres ^ etc.  
 
G. 576. (Cahier.) — In-folio, 6 fenillets, papier.  
 
tVAG-lVftit. — Baux : des dimes de Biache k Louis  
Villette^ laboureur, pour 110 livres; — des etangs et prte  
d*Ercheu^ & Pierre Carton , laboureur^ et Jean Berl ancourt^  
roarchand^ pour 130 livres; — des dimes de MoUiens,   
a Philippe Marotte , Louis Le Caron et Louis Clain y labou-  
reurs, pour 345 livres, etc.  
 
G. 577. (Registre.) — In-4o, 47 feuillets, papier.  
 
I9#4-19#fl». — Baux passes pardevant FranQois-Mar-  
tine de Fontaine , avocat en Parlement , bailli de la comt^  
pairie de Noyon : k Jean Dreux et Pierre Bayart, la boureurs,  
des terres de Verpilli^res , pour 180 setiers de bl ^; — &  
Charles Maingneux , des dimes de Verpilli^res, pour  20 se-  
tiers deb16; — k Jean CoUemont, laboureur, du tiers  des  
grosses dimes , des terres , des pr^s et de la tour  Roland t  
Lassigny, pour 350 livres; — i Joseph Patt^, du mou lin k  
vent d'Ercheu, pour 5 setiers 1/2 de bl^ et 800 liv res; — k  
Gaugery Bedier, du bac de Pontoise, pour 220 livres ; — &  
Antoine Jouy et Maurice L^curu , des moulins Chltel ains ,  
pour 550 setiers de grain et 75 livres , et du moul in de Pont-  
LSv6qi;e, pour 1,275 livres, etc.  
 
G. 578. (Registre.) — In-4* , 353 feuillets , papie r.  
 
tVSS-I'yS^. — Baux des terres, pr^s et dimes appar-   
tenant i I'^vSchd de Noyon et sis ^ Biache , — Buss u , —  
Chiry, — Caillouel, — Candor^*— Carlepont, — Ercheu , —  
Grony, — Hombleux , — Lagny, — Landevoisin , — Lass i-  
gny, — Le Mesnil-en-Arrouaise , — Margny-ft-Cerises  , —  
Molliens , — Nesle , — Noyon , — Omancourt , — Pont -L^-  
vdque, — Pontoise, — - La Rue-d'Orroer, ?— Verpilli feres; —  
du bois du Breuil; — de maisons k Noyon; — des moul ins  
banaux dits moulins Chfttelains, avec le droit de p ^che, k la  
condition de cnrer la riviire en amont jusqu'aux au lnois du  
seigneur de Beaurains et mdme'plus haut s'il le fau t; — des  
moulins de Pont-L^vdque, — de Carlepont; — du droit  de  



pdcbe dans TOise h Pont-L6vdque, avec ]e droit de r ouissage;  
•r- du bac et droit de passage au port de Pontoise ; — des  
 
 
 
G. 579. (Liasse.) — 3 pitees , parchemin ; 15 pi^s » papier.  
 
ffffy-lVt 1. — Donation par Jean, ch&telain de Noyo n  
et de Thourotte, & Thdpital de Noyon, d'une rente d e 40 sous  
sur le travers de Noyon, h distribuer annuellement aux  
pauvres , les jours du d6c^s de Jean de Coucy, son p^re ,  
d'Alix, sa m^re, et d'Odette, sa femme; et confirma tion de  
cette donation par Etienne , ^vdque de Noyon. — Sen tence  
arbitrale rendue par Pierre, cardinal du titre de S aint-  
£tienne in Celio monk , et Bertrand , cardinal du t itre de  
Sainte-Marie in Aquiro, dans un diff^rend md entre Foucaud,  
^vdque de Noyon , et Amaud de Saint-Geniez , archid iacre  
de Noyon , laquelle oblige T^v^que h payer 240 livr es par an  
h Tarchidiacre sur les amendes de I'offlcialit^. — - Arrdt du  
Parlement condamnant r^vdque k payer au chapitre le s re-  
devances en bl^ et en argent auxquelles il 6tait ob lige. -*  
£tat des charges de I'^v^ch^ de Noyon. — Traits ent re  
r^vgque Charles de Balsac et le chapitre. de Noyon , par le-  
quel r^v^que s'engage k payer au chapitre 2 muids d e bl^  
pour I'augmentation de la portion congrue du car6 d e Suzoy.  
— M^moire sur la portion congrue due au curd de Lar broye  
par le chapitre. — Transaction entre Tdv^e et le ch apitre ,  
mdnagde par MM. Lepelletier, d'Aguesseau et de Harl ay, ton-  
chant la stance de Tdvdque dans la chaire dpiscopal e pendant  
le service divin , le droit de faire le directoire pour Fusage  
du service divin , les redevances dues par I'dv^que  au char  
pitre, etc,  
 
G. 580. (Liasse.) — 2 pi^s , parchemio; 2 pieces , papier.  
 
t9ftft-l#99» — Arpentage par Pierre Chandelier, me-   
sureur arpenteur priseur et estlmateur jurd pour le  Roi h la  
maitrise des eaux-et-fordts de Compi^gne , des bois  de La  
Montague, des Abattis, de Fremontier, Le Blond, de Bosuf,  
Dumont , du Breuil , du Brusld , de Noyon , apparte nant k  
r^vdchd de Noyon et contenant ensemble i,07i arpent s et 74  
verges. — Investiture du fief du bois du Caisnoy de  Lassigny  
octroyde k Aubert de Hangest par Gui Camp-d'Avaine,  sire  
du Plessier ; et don de ce droit d'investiture fait  par ledit  
Camp-d'Avaine aux dvdques de Noyon. — R^lement pour   
Texploitation du bois du Caisnoy, arrdtd par Werman d, dvdque  
de Noyon, Raoul de Flamens, chevalier, sire deVares nes,  
Aubert de Hangest, dcuyer, sire de Genlis, et Aubri s de La-  
cheny, dcuyer, propridtaires par indivis.  
 
G. 581. (Liasse.) — 12 pieces , parchemin ; 4 pidce s , papier ^  
 
3 fragments de sceanx.  
 
tS4I-t99ft. — D^nombrements et actes de foi et hom-   
mage foumis, pour le fief du Bois-Chfitelain sis en tre Noyon  
et Genvry, aux ^v^ques de Noyon par Simon de Dargie s; — .  
par Simon de Clermont, chevalier, seigneur de Beaum ont et  
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Cottlemelle en Beauvaisis ; — par Jean de Dargies ,  seignenr  
de BMrancourt et Darviller; — par Antoine de Lauvin ^  
ecnyer^ seignear de Dominois et Gatheux; — par Jean  Le-  
conte^ lioenci^-^lois, pr^vdt royal k Noyon; — par Geoffrey  
de Lauvin^ abb6 de Ghenailles, seignear de Bl^ranco nrt,  
Janlzy, Dampcoart^ Dominois et Cathenx; — par Antoi ne  
Leconte , c docteor en chacnn droit et regent en ic eux en  
rUniversit^ de Boorges; > — par Jean de Grouchet^ ^ cnyer,  
seignear de Genvry^ Chigny et Senicoart ; — par Loa is de  
Maloizel, ^cayer^ seignear de Genvry^ lieutenant de  cavalerie  
an raiment de Bordage ; — par mademoiselle Lonise-C har-  
lotte d'Estourmelj dame de Flavy-ie-Martel^ Genvry et Seni-  
coart; — par madame Catherine-Louise de Lamoignon^ veuve  
de Louis-Auguste d'Estourmel^ chevalier^ comte d'Es tonr-  
mel y marquis du Fr^toy^ baron de Sermaise et de Ga tigny,  
seignear de Bussy^ Gampagne ^ Candor et ^cuvilly.  
 
G. 582. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; 11 pitees, papier.  
 
 
 
Y4ft» — • Lettres de Quentin Du Bois^ ^cuyer^  
lieenci^-^s-lois^ seigneur de Baugy et de Morencour t^ bailli  
de Noyon, portent reconnaissance pour les habitants  de  
Caisne da droit d' usage dans le bois de Carlepont^  k la con-  
dition de payer \jl setier d'avoine par habitant, e t 1 setier  
par chaque possesseur de charrue. — Sentence de Pie rre Le  
Conte, maire de la ch&tellenle de Carlepont, disant  que les  
habitants de Caisne ont droit d'usage dans le bois de Mal-  
Brunel , comme dans le bois de Carlepont , jusqu'au  rA de  
Maupas. — - Accord entre Henri de Baradat, ivdque, et Phi-  
lippe de Brouilly, chevalier, seigneur de Herleviil e et Caisne,  
par lequel T^vdque c^de audit seigneur le droit de percevoir  
les avoines sur les habitants de Caisne, moyennant an sur-  
cens annuel de 55 livres. — Cession par Claude Huba ut ,  
lieutenant de justice, Pierre Lef^vre, Quentin Lobb 6, Charles  
Anguier, Guillaume Fiamen, d^put^s du village de Ca isne, k  
Antoine de Brouilly, seignear de Caisne et Herlevii le, de leur  
droit d'usage dans le bois de Malbrunel , i conditi on qn'ils  
seront exempt^s de payer les surcens d'avoine et qu e ledit  
seigneur donnera 2,812 livres 18 sous pour acquitte r les  
dettes contract^es par les habitants de Caisne afln  de cons-  
truire an presbyt^re. — Adjudication de la coupe du  bois  
de Malbrunel. — Sentence de la comt^-pairie ordonna nt que  
les habitants de Caisne se d^sisteront en favour de  T^v^que  
.de Tosage dans le bois de Malbrunel, etc.  
 
G. 683. (Liasse.) — 11 pieces, papier; % plans , pa pier.  
 
fftV^-fySft.— Mesurage par de Lattre, arpenteur-  
jar6 au bailliage de Senlis, des prds situ^s derri^ re le bois  
du Breuil, ^ Pont-L6v6que, Carlepont, Caisne et Mal brunel,  
^t appartenant ^ r6v6ch6 de Noyon. — Baux : des pr^ s du  



Breuil, passes par Pierre de Vaulx, avocat en Parle ment,  
bailli de la comtd-pairie , & Mathieu Hubert, Pierr e Oudaille,  
Jean Lequeux, etc.; — des pris de Morlaincourt et d u Breuil,  
 
Owe. — S<frte C,  
 
 
 
^ Antoine Le Caox, Antoine Lion, Jean Yinot, etc.; — des  
pr^s de Morlaincourt, du Breuil et de Pont-L4v6qae , pass6  
par Louis Pelleton Du Meny, bailli de la comt^pairi e , k la  
veuve de Jacques Nerbonne, Charles Da Chatelet, etc . —  
Plan d'une pi^ce de pr^ derri^re le bois du Breuil,  fait par  
Boisleau, arpenteur royal k Noyon. — Accord entre T abbaye  
d'Ourscamps et T^v^que de Noyon au sujet de la poss ession  
de Tancien lit et des atterrissements de la rivi&re  d'Oise der-  
ri^re le bois da Breuil ; et plan & Tappui fait par  Canchie ,  
arpenteur royal i Noyon, etc.  
 
G. 584. (Liasse.) — 18 pieces , papier (7 imprimdes ).  
 
t#95-t Vftft. — Bail du bac de Pontoise k Jacques L e-  
moine, pdcheur, pour 45 livres. — Demande i I'^v^qu e de  
Noyon par ledit Lemoine d'une quinzaine d'arbres po ur r^-  
parer le bac ruind par le passage Ardquent des gens  de guerre  
avec charriots de bagages. — - Baux dudit bac : k P ierre Le*  
moisne, compagnon de riviere, pour 200 livres; — k Jean  
Lemoisne, compagnon de riviere, pour 150 livres; — k Be-  
dier, pteheur, pour 220 livres. — Tarif da passage fix^ par  
de Vaulx , bailli de la comt^-pairie : 4 sous pour un chariot ,  
6 deniers pour un cheval, 8 sous le cent pour un tr oupeau  
de bdtes k laine, 3 deniers pour un cochon , 1 sou pour an  
homme k cheval , 2 deniers pour une personne k pied . —  
Yisite du bac par Nicolas Bocquet, avocat en Parlem ent,  
bailli de la comt^-pairie. — Arrets du Conseil d'£t at, conflp  
mant I'^v^que de Noyon dans le droit de bac ou pass age sur  
la riviere d'Oise au pent de Pontoise ; — ordonnant  Tentre-  
tien des bacs et de leors abords d'une mani^re conv enable  
pour la sOret^ du passage public. — Ordonnance des pr^si-  
dents-tr^soriers de France, g^n^raux des finances e t grands-  
voyers en la G^n^ralit^ de Soissons pour Tex^cution  des edits,  
declarations, arrets et r^glements concemant les dr oits de bac.  
 
G. 585. (Liasse.) ^ 9 pidces , papier (1 imprim^e) ; 8 sceanx.  
 
tft99-t999« -— Commissions de mesureurs chargeurs  
et ddchargeurs au port de Pont-Levdque accord^es pa r Claude  
d'Angennes , 6v6que de Noyon, k Adam de Longueville , Jean  
Souillart, S^bastien Bonelle, Nicolas Baudry, Denis  La*  
quen , etc., moyennant une redevance annuelle de 20  sons  
payable par chacun d'eux. — Note sur un proems, mO entre  
les porteurs de Pont-L^v^que et les habitants de Se mpigny,  
touchant le droit de travailler au chargement ou d^ charge-  
ment des bateaux de bl6. — Accord entre Charles de Boursac,  
.^vSque, et Jean Rivet, Antoine Menu, Jean Boulet, Antoine  
Vernier, Marie Guillot, veuve de Jean Durand, etc.,  par le-  
quel r^v^ue assure k Jean Rivet et consorts rh^r^di t^ des  
offices de mesureurs et chargeurs au port de Pont-L dvdque ,  
avec le droit de vente desdits offices, moyennant u ne somme  
de 600 livres une fois pay^e pour tons ensemble et une rede*  
vance annuelle de 10 sous par office. — Commissions  de  



mesureurs et chargeurs accord6es par Charles de Bou rsac k  
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£t!enne Thory et a Jacqaes Lescnize^ moyennant 10 s ons de  
redevance; — par Louis-Andr^ de Grimaldi ^ des prin ces de  
Monaco y ^v^qne de Noyon ^ k Lonis Doriez. — Declar ation  
da Roi defendant de vendre et de mesnrer des grains  aillenrs  
que dans lea ports ^ balles et marches.  
 
G. 586. (Liasse.) — 4 piices , parchemin ; 12 pidce s , papier.  
 
Ift9t-t909. -— Banx : des monlins k bl^ de Cour-  
celles dits Ch^telains^ pass^ pardevant Jean Foumet ^ li-  
cenci^^s-lois^ bailli de la comt^ de Noyon ^ k Quen tin Le^  
vasseur^ mennier da monlin de Vez, moyennant 61 mai ds  
\\t de bl6 et Tobligation d'entretenir le coars d'e au et les  
chaass^es depuis le miliea da Yivier-Ch§telain jasq a'k la  
grande cbanss^e da pent de Vez; — des moalins Chlit elains^  
« lesqnelz ont ^t^ braisez et rainez par les ennemi s de France  
(les Hongrois) k la prinse^ braslement et saccaigem ent de la  
Tille de Noyon, > pass^ pardevant Pierre Marline , garde da  
seel de la baillie de Yermandois, k M^dard Vernier,  mar-  
cband, pour 49 maids de bl^; — de la place des moal ins  
Chfttelains qni avaient ^t^ totalement rain^s et br ClUs pen-  
dant la Ligue , pass6 pour 30 ann^es pardevant Jean  de Fer-  
ri6res, lieenci^-^s-lois , seigneur de Divette, bai lli de la  
comt^ de Noyon , \ Louis Josset , bourgeois de Noyo n ,  
moyennant 15 muids de bl4, et k la cbarge de recons truire  
les bStiments; — des mdmes moulins, \ Antoine Duboi s,  
moyennant 58 muids de bl^ ; — des monlins et tordoi r de  
Pont-L^vdque, pass^ par Charles de Balsac, ^v^qne d e Noyon,  
tr^sorier de la Sainte-Chapelle de Paris , conseill er du Roi  
en ses Conseils d'fitat et priv6, \ Antoine Marotin , pour 38  
muids de bl6 , et k la charge de r^tablir une parti e da mat^  
riel c rompue et emport^e par les glaces da grand h iver 1608.>  
 
— Cession du bail des moulins de Pont-L6vdque, fait e par  
Martin Chevalier, c marchand voiturier par eau , > k Antoine  
Patart , moyennant 50 muids de bl6. — Baux des moul ins de  
Pont-L^v^que passes a Jacques Thory, moyennant 38 m uids  
de bl6; — des moulins Ch§telains et de Pont-L^vdqae  , k  
Louis Mercier dit Desmolins, pour 100 muids de bid;  — k  
Antoine Gosse, mennier du moulin d'Andeux, — k £tie nne  
Couplet , laboureur k Catigny, — & Christophe Laven ne, pour  
800 setiers de bid , etc.  
 
G. 587. (Liasse.) — 6 pidcaa, parchemin; 14 pieces,  papier.  
 
tftft9-i9ll9. — Inventalre des titres concemant les   
moulins et le fief de la pdcherie de Pont-Ldvdque. — Mdmoire  
sur le droit de banalitd des moulins CbHtelains , v endu \ Phi-  
lippe-le-Bel par Gaotier de Thourotte en 1292, repr ise an  
Roi par Tdvfique de Noyon en tertu da retrait fdoda l. —  
Ordres de saisir les farines des boulangers de Noyo n moulues  
ailleurs qu'aux moulins Chfttelains , donnds par : Frangois  
Bergeron, licenci^-^s-lois^ lieutenant da baiUlage de Noyon;  
 
— Louis-Martine de Fontaine, bailli; — Antoine Sezi lle,  



seigneur de Boba, bailli; — Louis Pelleton Da Meny,  bailli;  
 
 
 
DE L'€H[Se.  
 
^ Antoine-Mommelin f^oingni, avocat en Parlement de  Paris^  
exeroant la juridiotion pour le d^fant de bailli; —  Francis-  
Martine de Fontaine, bailli. — Accord bomologud par  le  
Parlement entre r^vdque Charles de Balsac et les bo olan-  
gers de Noyon , par lequel 11 est stipule que les b oulangers  
feront moudre tout leur bl^ aux moulins de Noyon et  Pont-  
L^v^que sous peine de 20 sous parisis d'amende , et  que les  
meuniers seront tonus, sous peine de 60 sous d'amen de, de  
venir chasser en ville, prendre et rapporter les gr ains \ rai*  
son d'un boiteau de bl^ par setier. — Sentence du b ailli de  
la comt^-pairie de Noyon qui condamne Pierre Bouche r,  
meunier du moulin du Pr6, k payer k Antoine Dubois,  meu-  
nier da moulin Ch&telain, 15 livres de dommages-im^ rdta  
pour avoir chass^ k Noyon, etc.  
 
G. 588. (Liane.) — 1 pi^ce , pvchemin ; 3 pitees , papier.  
 
1 811ft. — Transaction entre Gilles, ^v^que de Noyo n, et  
G^rals, abb6 de Tabbaye de Saint-£loi de Noyon, par  laquelle  
r^vdque reconnait que les meuniers des moulins d'An deu et  
de Saint-Maurice, appartenant \ ladite abbaye, ont le droit  
de prendre du bl^ au march^ pour les besoins des mo ines et  
d'en rapporter la farine sans payer aucnne indemnit y k  
r^vdque ou \ ses meuniers.  
 
?  
 
G. 589. (Liaaae.) — 1 pidce, papier.  
 
19 98. — Deliberation da conseil de ville de Noyon ou  
etaient presents £loi Tondu, avocat du Roi au baill iage de  
Noyon, FrauQois Dartois, ^cuyer, seigneur de La Mot te-01-  
lery, Claude Reneuve , ^chevins , Nicolas Cor^e , p rocureur  
du Roi et de S. A. le due d'Ori&ins au bailliage et  k l'h6tel-  
de-ville de Noyon, touchant le transfferement, sur le terrain  
de TArquebuse entre le marche-aux-veaux et la rivie re , des  
boucheries plac^es au centre de la ville et nuisibl es k la sante  
publique.  
 
G. 590*. (Liaaae.) — 9 pieeea , parchemin ; 14 pite ea , papier.  
 
1499-t9ll9« — Baux ^ vie de maisons sises i Noyon  
dans la rue qui conduit du grand marche ii r^gUse N otre-  
Dame , dite rue des Merciers , passes par revdque d e Beau-  
vais : & Mathieu Cretu, Mahiotte, sa femme, et Jean  Bedier,  
^choppier, moyennant 70 sous parisis de rente; — ^ Jesse  
Iseble , marchand , pour 4 livres , et it la condit ion qu'il re-  
mettrait en etat la maison \ lui bailliee qui avait  i\& c brusiee  
et ruinee par rincnrsion des Bourguignons au moia d 'oc-  
tobre 1552; » — ii Charles De Bay, tailleur d'habit s, poor  
28 livres; — \ Florentin Caillet, notaire royal, po ur 12 de-  
niers parisis de cens et 4 livres parisis de surcen s. — Vente  
de Tune desdites maisons par Catherine CleuSt , ber iti^re de  
Jean Gaeullette , notaire royal , qui lui-mdme avai t h^rite de  
Madeleine Caillet , veuve de Pierre Royer, conseill er du Roi,  



assesseur en la mairie de Chauny, \ Jean-Tonssaint Manta-  
rier, tailleur d'habits, pour 1,300 livres, et moye nnant Tobli-  
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r4v6cM. — Visite de la maison vendue , foite par Ph ilippe  
Boalnois, maitre-maQon^ et Joseph Sezille^ maltre-e harpen-  
tier. — Cession de la mdme maison k Nicolas Jourdan , maitre-  
apolhicaire^ par Mantnrier, poor 1,300 Itvres. — Ba il de  
deax xnaisons dans la roe des Hereiers^ it Pierre J ogier poor  
lOKvresparisis, etc*  
 
G. 591. (Liasse.) — 1 pi^, parcbemin; 10 pi^es, pap ier.  
 
tS94-19IM« «— Bail emphytiotigae des maisons de la  
c recepverie > et da minage de Noyon, pass^ par I'^ vdqae de  
Beaavais k Louis de Hangest, ^cuyer, seigneur de Mo ntmer,  
Salleranges et Moyencourt , et demoiselle Marie d'A thies , sa  
femme. — Yente par Charles de FoUeville, chevalier^  vicomte  
de Calto^ seigneur de Yoyennes, et Louise de Pailla rt, sa  
femme, k Pierre de Troges^ avocat, d'une maison et pour-  
pris oil € souloit estre^ auparavant la myne de la ville^ la Court  
des plaids de Toffioial » dans la rue de la Recepve rie.— Arr^t  
du Parlement de Paris condamnant Louise dePaillart,  veuve  
deCharlra de FoUeville, k se d^ister en favour de T ^v^que de  
Noyon de la propriety de la maison de la recepverie . — Rap-  
port de Jean Taratte, notaire k Noyon, expert nomm^  pour  
verifier un mnr mitoyen k la maison de la recepveri e «t k  
('auberge de la Levrette, etc*  
 
6*. 592. (Liasse.) — 1 pi^ce , parchemin ; 80 pidce s , papier.  
 
1558-1 9 ftl. — Baux d'une maison sise vis->&-vis l e  
mont Saint-Hilaire, passes k Pierre GordelUer pour i deniers  
parisis de cens et i sous de surcens ;-^k Guillaume  Lagente»  
pour i deniers parisis de cens et 60 sous toumois d e sur-  
cens; — k Noel de Troyes, marchand, moyennant 6 liv res  
et k la condition de reconstruire ladite maison. — Sentence  
du comt6 condamnant Charles Mallet, marchand, k pay er les  
redevances de celte maison. — Yisite du blitiment p ar Qer-  
main Graux^ maitre-magon , Joseph Senile et £loi He rbet,  
maitres-charpeniiers , et Toussaint Lagneau , maftr e-cou-  
vreur. — Sentence du comte condanmant Francois Darc ourt,  
maitre de rhdtellerie de Saint-Nicolas en la chauss fe de  
Clhauln^, et consorts, ^ r^parer (edit blLtiment, e tc.  
 
G. 598.. (Liasse.) — 19 pidoes; 1 plan, papier.  
 
15lie-1958. — Banx des vignes de la montagne Saint-   
Simten, passes k Yincent de Ferrl^res, lieutenant d u bail-  
liage du comtd de Noyon ; — k Michel DmiIs ; — a Gi lles de  
Bemy^ chanoine ; — k ¥6\ix Pi^ret ; — k Simon de Ch illy ;  



— ii Cbristophe Tondu; —k Jacques de Neuville^ Jacq ues  
Bera, Lebrun , etc. — Plan des vignes de V6\Mi^ sur  la  
montagne de Saint-Simeon. — Baux des terres des Cou tures-  
Hesdin, passes k Antoine Qaestier, Jacques Piqueron  et con-  
softs; — k Gobilliart, Lupine, {fOmaire, Lard^, etc .  
 
 
 
G. 594. (Liasse.) — 11 pidces , papier.  
 
1995. — Poursuites intent^es par Charles de Broglie ^  
^^que de Noyon ^ contre Yalentin Y^aubert, contr61e ur des  
actes k Noyon, et FranQois Cordognon^ laboureur^ po ur faire  
ordonner le mesurage par experts d'une pi&ce de prd , sise k  
La Rue-d'Orroir, tenue par cea deux demiers en fief  de  
rev6ch6 de Noyon.  
 
G. 595. (Liasse.) — 8 pidces , papier.  
 
Ift55-t919« — Baux des terres de la Couture de Pont -  
L^vdque passes k Jean Caron^ laboureur; — k £tienne  Goret;  
— k Adrien et Louis Cav^ ; — k Jacques Tbory et Nic olas  
Bauhin; — k Francis Bonnedame, maitre de la poste d e  
Noyon.  
 
G. 596. (Liasse.) — 3 pidces , parchemin; 13 pieces , papier.  
 
1 5B0-1 9 10. — Permission octroy^e par le Roi k Ch arles  
de Balsac, dv^qne de Beauvals, de vendre une partie  du  
temporel de r^vdch^ de Noyon pour acquitter les emp runts  
contractes pir Tun de ses pr^d^cesseurs envers Bapt iste de  
La Tour^ gentilhomme li^eois, et Marie Remy, sa fem me ^  
pendant les guerres de religion, attendu que les si eurs  
d'Estr^es, gouvemeur pour le Roi, et d*Escluseaux^- gou-'  
vemeur pour la Ligue, s'^taient successivement empa r^s des  
revenus sans acquitter les charges ordinaires. — Ad judication  
des Coutures d'Orchies k Louis Josset, ancien ^cono me de  
r^vdch^, lieutenant de r£lection de Noyon, k raison  de 10  
^cus par setier de terre ou par faux de pr^. — Rach at des-  
dites terres et pr^s par I'^v^que de Noyon aux h6ri tlers de  
Josset. — Bail des Coutures d'Orchies k FrauQois De nis ,  
Raypf^ond Pernor dit La Coste , Pierre Brayer, etc.   
 
^G. 597. (Liasse.) — 3 pldees, parchemin ; 8 pieces , papier  
 
(1 imprimde).  
 
I€e8-t994. — Bail des hois des Fosses-Rouges et  
d'Ourscamps, situte k Carlepont, passd k Nicolas Mo llin. —  
Achat de 317 livres de rente spr les deniers des ta llies et auires  
impositions par Francois de Ch&teauneuf > 6vdque de  Noyon,  
et les habitants de Carlepont, avec les fonds prove nant de la  
vente des bois dudit Carlepont. — Arr6t du Conseil d'£tat  
r6duisant li la moiti^ les parties de gages, taxati ons, rentes, etc.,  
employees dans les ^tats des domaines et bois ; fin ances, ge^  
belles et fermes. ^ M^moire sur le partage de la re nte, r6-  
duite k moiti^, entre I'^vdque et les habitants. — litre sou*  
vel pour I'^vdque reprdsentant 72 livres 10 sous de  rente. —  
Arr6t du Conseil d'fitat ordonnant que le titre de 72 livres  
10 sous vaudra dansl'avenir 145 livres. — Lettre de  M. d'Or«  
messon annon^nt cette decision k I'iv^ue.  
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G. 598. (Plan.) — 1 piece, papier, collie sor toile  , de S'SO  
 
8ttr 2*20.  
 
X¥III« sl^le« -— Plan colori^ da territoire de Garl e-  
ponl. — Lienz dils : Bote-de-la-Montagne, — Bois-de -la-  
Fenne-du-Four-i-Verre, — La Gorge-aux-Larrons , — L o  
LoDg-Fond y — Fond-Jean-Linot^ — Montagne-de-Carlep ont^  
 
— Les Haates-Rosettes , — Les Basses-Rosettes, — Ru -Mor-  
tenel , — Ferme-de-la-Motte , — £tang-du-Relay, — B ray5res-  
Baudet , — Boquet-i-Cerf , — Bois-de-la-Molte-Pluqu et , —  
Buissons-de-la-Pr^e , — fitang-de-Lardifere , — Boq uet-Tor-  
gon, — La Guillette, — Les Planquois, — Les Longs-P r^s,  
 
— Parc-de-Carlepont^ — Montagne-Mion, — fitang-du-V ivier,  
 
— Lemoine^ — Les Aolnes-Belnauz , — Bois-des*Abatti s ,  
 
— Prts-i-Molots, — Les Grands-Hauis, — Ferme-de-la-   
Belourde, — Qos-Vasseux, — Bois-Fremont , — Les Pet ites-  
Fossettes , — Les Pommiers , — Bois-Leblond , — Pr6 -Vi-  
greux, — Bois-Leboeuf, — PHlures-des-Cloyes , — Boi s-du-  
Chapitre-de-Neyon^ etc.  
 
G. 599. (Plan.) — 1 pltee , papier, de S"75 snr 2"4 &.  
 
XiriD« Al^le. — Bronillon d'nn pfam dur territoire de  
Carlepont.  
 
G. 600. (Liaase.) — 4 pieces , papier.  
 
XTIO« Ai^le* — Fragments de plans da territoire de  
Carlepont.  
 
G. 601. (Plan.) — 1 piice, papier, coU^e snr toile , de 9^18  
 
sor 1 m^tre.  
 
XTia« sl^le. — Plan colori^ des environs de Carle-  
pont. — Villages et territoires da Fr^toy, — Cats ,  — La  
Pommeraye , — Le Jonqnoy^ — Laigae , — Le Maapas , —  
La Belle-Garde , — La Molte , — BaiUy^ — Pimprez , —  
Oarscamps^ — L^cloye^ — Parvill6, — Cooarcy, — Coar -  
celles, — Pontoise, — Bellevae, — Varesnes, — Ponl- i-la-  
Fosse, — Rae-da-Moalin^ — Roe-Milon, — Bretigny^ —  
Appilly^ — Babceaf , — Morlaincoart^ — Sempigny.  
 
G. 602. (Liasse.) — - 1 pidce, parcbemin; 16 pidees , papier.  
 



t99t«i9tO. — Copies de cbartes d'£tienne> ^vdqoe  
de Noyon^ accordant i ses bfttes de Cbiry I'asage d a bois  
mort et le pfttarage dans la partie de la fordt de Laigae qai  
lai appartient; — cbangeant pour ses tenanciers de Cbiry la  
dime en foin dae an card de la paroisse en ane rede vance de  
h deniers par faax de pr6^ et lear accordant le dro it de p&-  
torage dans ane aanoie sitade derri^ la Uproserie d adit  
Cbiry. — c Extraict d'an registre da greffe de la c ommission  
nommde poar procedder aax yentes et adjadications &  faire  
en la Chambre da Tr^aor \ Paris en I'annfe 1569^ pa rde-  
vant nosseignears les cardinaax de Lorraine^ de Boa rbon et  
de Pellevi, aveeqaes T^Tesqae de Gayacq^ nonce de n ostre  
 
 
 
DE L'OISE^  
 
Sainet-P^re le Pape^ commissaires poor la vente de cln*  
qoante mtl escas de rente sar le revena da temporel  de  
r^glise galicanne, saivant la bulfe de Sa Saintet6 da S5* jail<»  
let 1568, vdriffide en Parlement le 29 septemtm aad it an , »  
i^oncemant la vente k Lonis Cbatelain, lieatenant d a bailli'  
de Vermandeis k Noyon ^ de dO setiers de terre et 1 2 faax de  
prd^ sis k Cbiry, dependant de I'dvdcb^ de Noyon, m oyenv  
nant i,000 livres.— Bail de terres et prds sisk Cbi ry, Passel  
et Bretonni^re, pass6 par FranQois de Saint-Massent , rece-  
vear da temporel de r^vdcbd de Noyon , k Nicolas Da rly,  
moyennant 500 livres et 60 setiers de bid , etc.  
 
G. 603. (Plan.) -- 1 pi^ , papier, de 0,86 snr 0;60 .  
 
1 9 9 4. — Plan et arpentage da domaine de rdvdcbd de  
Noyon k Cbiry.  
 
G. 601. (LiaBse.) — i pidcds, papier.  
 
i09ll-t9tO. — Reconnaissance envers I'dvdqae de  
Noyon par Florence de Bonbers, veave de Francois de   
Bruelles, seignenr d'Eppeville et Vrelaines, de 2 m aids de  
bid par elle das k caase des dimes et terrages qa'e lle tient de  
rdvdcbd de Beaavais k Eppeville. — Sentence de Loni s Bfar'>  
tine de Fontaine^ bailli de Noyon, condamnant par d dfaai  
Francois de Boves, cbevalier, seignenr d'Eppeyille,  & payer  
17 setiers de bid par annde & I'dvdcbd de Noyon, et c.  
 
G. 605. (Liaase.) — 6 pidcea , parchemin ; 11 pi^s;  8 plans, papier.  
 
it0t-t 9€S. — Tente k Tdvdqae de Noyon par Simon,  
fils de Jean d'Ercbiea, cbevalier, d'ane motte ento urde de  
fossds pleins d'eaa, d'ane maison b&tie sar cette m otte, avec  
an jardin et an prdaa devant la porte de la maison prte da  
vivier de rdvdque , poar 72 livres parisls. — Confi rmation de  
ladite vente par Aelydis^ veave de Jean d*Ercbea, f emme de  
Pierre de Kye^riiU, et cession de Ta part qa'elle a vait dans  
cette maison k canse de sa dot , moyennant 30 liyre s. — In-  
formation pardevant Francis de Yaolx , bailli civil  , criminel  
et de police de la comtd-pairie de Noyon, sor la si taation da  
cb&teaa d'Ercbea (Somme) , d'ou il rdsalte qae ce c bSiteaa ,  
dont ta tonr servait babitaellement de refbge aax b abitants  
qnand Tennemi tenait la campagne, avait dtd ddtrnit  c dans les  
guerres de la reine de Hongrie. > — Proc^s-verbal d e mesa-  



rage par Nicolas Darly, arpentenr aa bailliage et p rdv5td de  
Noyon , da bois de Noyon et da bois da Brasld, sis k Ercben.  
— Figare de la garenne dn Brasld. — Bait des bois t aillis de  
Noyon et da Brasld k Erebea, passd par FranQois Via rt, prd-  
sident an grenier & sel de Noyon, recevenr da tempo rel de  
rdvdcbd, k Jessd Daflos, mareband ft Ercben, et Nod i Gaii-  
bert, d'Ognolles. — Bail des terres d'Ercbea passd par Jean  
de Hangest, dvdqne de Noyon, ft Jean Josepb, Jean B nrier  
et Manasste Brocbon , laboorenrs , poar 45 maids 5 setiers  
de bid et 39 maids d*avoine. — Arpentage des terres  et prds  
d'Ercbea par Nicolas Darly. — Arpentage et plan des  terres  
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dependant de la seigneorie et chiteilenie d'Ercbeu par Hartfai  
Warmonty arpentenr ea la maitrise des eaax*et-for6t 8 poor  
les bailliages de Noyon , Roye et P^nne. — Bail da moalin  
k vent d'Ereben^ banal poor les babitants da villag e^ pass^  
par r^vdgae k Jean Faacbon poor 800 livres , ete. —  Son-  
mission par Lonis Ballot et Jean Picart de prendre k bail des  
pitees de terre sises k Omancourt^ prte d'Ereben. —  Plan  
desdites pitees.  
 
G. 6C6. (Liu86.) — 8 pieces , paicbemin ; 31 pi^es,  papier.  
 
 
 
IfBK. — Description da c fort du comte Rol*  
land, nepven de saint Cbarlemagne, roy de France, >  sis k  
Lassigny et appartenant k I'^vdque de Noyon. — Arre ts de la  
Chambre des reqa^es da Palais ordonnant : que le ch odor et  
les cbapelles de Teglise de Lassigny seront visit^s  par ex-  
perts ; — que les reparations k cet Edifice seront faites soli-  
dairement par I'ivdqae, le cbapitre et les babitant s. — Tran-  
saction entre r^vdqae de Noyon et le cbapitre d'ane  part et  
Philippe de Homyferes, cbevalier, et Blancbe de Fle ory, sa  
femme, d*aatre part, par laqnelle ledit seigneur re nonce  
auz droits de c carion, ODzi&me, quinzi^me, entassa ge,  
gerbe de past, wys, fourrage, boUon et autres droit s sur  
les grosses dimes de Lassigny, > moyennant nne rent e an-  
nueile de 4 maids A setiers de bl6, etc. — Bail emp byt^o-  
tique pass^ par Jean de Hangest, ^v^que de Noyon, i t Jacques  
de Hamy^res, chevalier de I'ordre du Boi, capitaine  de 50  
bommes d'armes de ses ordonnances , lieutenant et g oaver-  
neur pour S. M. de P^ronne , Montdidier et Roye , d es terres  
et redevances de Lassigny, k condition que ledit se igneur de  
Hamy5res paierait 806 livres 5 sous pour la part as sign^ k  
r^vdque dans une imposition de 20,000 livres mise s ur le  
diocese de Noyon. — Arrdts du Parlement de Paris : con-  
damnant Louis de Grevant , cbevalier, mari de Margu erite ,  
marquise d'Humy^res et dame de Lassigny, a se d^sis ter de  
la jouiaaance des grosses dimes de Lassigny, moyenn ant  
remboursement de 806 livres; — ordonnant k I'dv^ue de  



payer au seigneur d'Humy^res une indemnity de 180 l ivres  
pour les labours et ensemencements des terres de La ssigny,  
et audit seigneur de rendre k Yiv^qae tons les titr es, re-  
gistres et cueilloirs de la seigneurie. — Baux : du  domaine  
de Lassigny k Jean Bayart , lieatenant en la Justic e de Las-  
signy, et k Pierre Desmonceaux^ procureur fiscal de  ladite  
justice , moyennant 400 livres ; — du tiers des . d imes des  
terres, bois, pr^s, cens, surcens, et de la tour Ro Uand,  
passes k Louis Morel , ci-devant greffier des r61e8  k Noyon ,  
pour 600 livres ; — k Laurent et Jean Lessertisseur , labou-  
renrs , et Jean Liot , oabaretier, pour 600 livres ; — de 36  
Joumaux de bois taillis sis entre Canny et les bois  d'Hu-  
my^res, k Jean Prevost et k Nicolas Bonnet, pour i5  livres;  
— des menues dimes de Lassigny, k Jean Bourbon, lab ou-  
reur, pour 18 livres. — M^moires concemant :Jes dim es de  
Lassigiiy; — les droits que le cbapitre de Noyon po ssMe k  
Lassigny, Rib^court et Le Chaussoy, k Tencontre de Raoul de  
 
 
 
Flavy.-— Declaration des terres et prds appartenant  it rivique  
de Noyon k Lassigny.  
 
G. e07. (Liuse.) — 8 pieces , parehemin ; pieces , papi«r.  
 
1191-1948. — Baux des terres labourables et dimes  
de Liancourt (Somme) appartenant k T^vdcb^ de Noyon ,  
passte par Renold, 6v6que, k Jean, maire de Liancou rt,  
moyennant 28 muids de froment, 12 muids d'avoine et  1  
muid de pois; —par Vermon, ^vdque, k Jean, maire de   
Liancourt, moyennant 47 muids de grain et 2 muids d e pois.  
— Sentence arbitrale rendue par Gilles de Gampremy,  offi-  
cial, et Mahieu Du Bourgel, baiUi de T^vdcbd de Noy on ,  
distinguant les propridt^s qui dependent de I'^vdcb ^ et celles  
qui appartiennent k Jean de Ravenel sur le territoi re de Las-  
signy. — Compromis entre M. de Baradat, dvdque, et le cba-  
pitre cathedral de Noyon, par lequel T^v^que, qui a vait'  
r^clam^ au cbapitre, moyennant remboursement, les t erres  
de Liancourt, Gruny et Gresmery, dlstraites en 1564  du do-  
maine de r^vdcbd , se dteiste de sa reclamation. — Traits  
entre M. de Rocbebonne, 6v6que, Nicolas Guillain, p rieur  
de Tabbaye de Notre-Dame de Ham, d'une part, et And ri-  
Gbarles Golin, cbevalier, seigneur de Liancourt et Gresmery,  
d'autre part, par lequel les premiers cedent k ce d ernier les  
dimes et terres de Liancourt k bail perp^tuel , moy ennant  
120 livres payables i I'^vfique et 180 livres payab les k Tab-  
baye, et k condition d'acquitter toutes les charges  de la pro-  
priety. — Mdmoires pour revdque de Noyon et Tabbaye  de  
Ham centre Antoine Delacroix, cure de Liancourt, to ucbant  
les revenus et droits de la cure dudit Liancourt , etc.  
 
G. 608. (Liasse.) — 1 pStee , papier.  
 
199S. — Bail d'un pre, sis a Hoyencourt (Somme), pa sse  
par revdque de Noyon k Antoine Bouree, meunier da m oulin  
d'Ercbeu, pour i5 livres.  
 
G. 609. (Liasse.) — 3 pieces, papier.  
 
1991-19S4. — Baux de terres labourables sises an  
terroir de Bipont, prte Nesle, passes par rev^que d e Noyon  



k Louis Legrand , Charles Nonaui et Daniel Bourbon , labou-  
renrs ; — k Frangois Lefort et Charles Nonain , pou r 28 se-  
tiers i/2 de graui ; «— k Pierre Lefort et Marie Ri chard, veuve  
de Charles Nonaui , pour 36 metiers.  
 
G. 610. (Liasse.) — 6 pi^s , parehemin ; 14 pitees,  papier.  
 
1990-1 9 19. — Gharte par laqnelle Teveque et le cb a-  
pitre de Noyon promettent de s'en remettre k la dec ision  
d'arbitres pour terminer un differend mO entre eux,  toucbant  
les dimes k percevoir sur les terres de Renaud de S aint-Paul  
etde Pierre Ribercourt, ecuyer, sises dans le terri toire com-  
pris entre Bruel et Landevoisin et les dimes tenues  par le maire  
de Qoiquery (Somme).--Sentence arbitrale rendue par  Oudard  
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de Hamainvilier^ chanolfie da chapitre cathedral de  Nsyon ,  
et Pierre dit TAbb^^ cbapelain de la chapellenie Sa int-Nicolas^  
dans la contestation snsdite^ d^cidant qneles dimes  h prendre  
snr les terres de Renaud de Saint-Panl et de Pierre  Riber-  
court dependent de la grange d'Ercbeu et appartienn ent an  
chapitre^ et que les dimes tenues par le maire de Q aiquery  
dependent de la grange de Qaiquery et appartiennent  k Vi-*  
vdque. — Declaration des terres tenues h Qaiquery p ar Denis  
Roger et ses fils. — Sentence de maintenue au profi t de  
r^vdch^ d'une pi^ce de 5 quarliers de terre , sise k Croissy  
et faisant partie des terres de Quiquery^ rendue pa r le bailll  
de Noyon contre Simon Frizon, laboureur, — Arrfit d u Par-  
lement de Paris confirmant ladite sentence^ etc.  
 
£v£C9E DE Senus.  
G. 611. (Liasse.) — 1 pi^a, parchemin; S pitees , p apier.  
 
f II98 «- XTIIIe allele. — Liste des dvdques de  
Senlis. — £tat^ tir6 de divers d^nombremenis^ des d roits  
utiles et honorifiques de V6v6ch6 de Senlis h Senli s^ Aumont,  
Villem^trie^ Montl^v^que, Chamant, Barbwie et Balag ny,  
Droiselle et YiUers-emmi-ies-Champs , Baron , Saint e-Luce et  
Huleu, Verberie et Saint-Vast, Bouillant, Besmont, Longueil-  
sous-Thourotte, Saint-Germain-lez-Cr^py, L^vignen, Roc-  
quemont. — Lettres de Louis XIII , octroyant k Nico las San-  
guin, ^v^que de Senlis, Tentr^e, s&mce et voix deli berative  
en la Gour de Parlement de Paris.  
 
G. 612. (Liasse.)— 1 pidce, parchemin; 1 pitee, pap ier.  
 
t4!99« — Testament do Jean Fouquerel, evdque de Sen -  
lis, docteur en droit canon, qui r^le sa sepulture,  fait  
divers legs k la confrerie de Saint-Jean-1'Evangeii ste de re-  
glise des fr^res Prdcheurs de Beauvais, k celle de Notre-Danle  
de Paris, k la cathedrale de Beauvais, dispose de s es livres  
en faveur du college des Gholets, etc., et fait du reste de sa  
fortune trois parts : la premiere, qui sera consacr ee k la fon-  
dation d'un obit en la catbedrale de Senlis; la sec onde, k  
celle de deux obits en reglise du college des Ghole ts k Paris  
et en la cathedrale de Beauvais, i la condition que  dans cette  
demi^re on sonnera pour la celebration dudit obit l a cloche  
appeiee Gholette; et la troisi&me, distribnee au]( p^iuvres  



honteux.  
 
G. 613. (Liasse.) — 6 pieces , parchemin ; IQ piece s , papier.  
 
i4llt-tS9V. — Deliberation des prieur et religieux de  
rabbaye de La Yictoire nommant pour I'administratio n de  
leur maison eoacJUuteur de Simon Bonnet, evdque de SodIls,  
abbe commendataire de ladite abbaye, Jean Nepveu, p rieur  
de Saint-Adrien de Bethisy. — Decharge donnee par l esdits  
religieux k Simon Bonnet des bijoux, chartes, omeme nts  
d'eglise et autres bi^ns meubles app^urtepant k I'a bbaye de la  
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Yictoire. — Gonstitution sur ks revenns de ladite a bbaye ,  
faite en faveur de Simon Bonnet, par Jean Nepveu, n ommtf  
par le pape , abbe de la Yictoire , par suite de la  demission  
dudit Bonnet, abbe commendataire, d'nne rente amiue Ue  
i^onsistam en i muids de froment, i juIbbs de poia^  S muida  
d'avoine, 1 pipe de via, 1 codion gras et 16 livres  parisis.  
 
— Testament de Simon Bonnet, demandant k toe enterr e  
dans reglise de Senlis au lieu mtoe ou il a re^u la  conset  
oration episcopale, reglant les details de ses obs^ ques, le-  
guant k revecbe tons les acquets et conqudts qu'il a faits  
pendant son episcopat, rendant au chapitre la cross e que ce  
dernier lui a prdtee , lui donnant ses livres et fa isant plu-  
sieurs legs aux divers etablissements religieux de la villa de  
Senlis. — Inventaire des meubles et effets laisses apr^ la  
mort de Sin^on Bonnet et vente d'une partie de ces objets  
pour la somme de 82 livres 13 sous Bdeniers. — Tran sac-  
tion entre les executeurs testamentaires de Simon B onnet et  
Michel Gompaing, tuteur etcurateur de Jeanne de Gam perel,  
ni^ce du defunt, se portant comme son heriti^re, pa r la-  
quelle lesdits executeurs promettent de donner k Je anne de  
Gamperel 200 ecus et 6 tasses d'argent, pesant chac une 1  
marc, afln d'aider k la marier, k condition qu'ils seront  
quittes de toute obligation envers Antoinette Bonne t, veuve  
d*£ustache de Sansac et soeur du defunt, et envers Margue^  
rite de Sansac, femme d'Oudard de Gamperel, voyer d e  
Mantes, dont ladite Jeanne etait fille. ^ Compte re ndu par  
Jean Goquet, Rieul Yarin et Jean Haart, executeurs testa-:  
mentaires de Simon Bonnet, k Gharles de Blanchefort , ev^que  
de Senlis, des deniers de la succession, la recette  s'eievant  
k 1,371 livres 10 sous 10 deniers toumois, et 1^ de pense k  
1,505 livres 13 sous 9 deniers.  
 
G. 614. (Registre.) — Ia-4% 336 feniUets , papier,  
 
t48S-tS9ft* — £tat des acquisitions faites par Simo n  
Bonnet, eveque de Senlis, pendant le temps de son e pisco-  
pat. — • Yente audit evdque par Jean Huart , chanoi ne de  
Saint-Thomas de Grepy, d'un h6tel, cours, granges, bergor  
ries, jardins, terres, pres, bois, aunois, sis k Mo ntieveque,  
pour 656 livres 13 sous i deniers parisis. — Bail k  cens  
d'une masure et terres k Montievdque , passe k Jean  Gbam-  
paigne, laboureur, par c fi'^res Jehan Lambert, pri eur ge-r  
neral, Pierre Roussel et Jean Gochet, religieux, fa isans  
ensemble la plus grant et saine partie du convent d e reglise  



Notre-Dame de la Gharite dite des Bons-Hommes k Sen lis. >  
 
— Transport de cette masure k Simon Bonnet. — Yente  de  
la moitie des moulins de Yiilemetrie par Guillaume Plaisant,  
cordonnier, k £tienne Warlet, marohand et laboureur . —  
Transport k rev^ue par les heritiers Warlet des pro pirietes  
dont lis ont herite. — Baux k cens : d'une maison ,  sise k  
Ghamant, passe par Simon Bonnet k Jean de La Harell e dit  
Goehon, charpentier; — d'une terre sise k Aumont, k  Jean  
Lohier, laboureur; — d'une maison, sise k Baron, pa r Ro*  
ben Geppe k Jean Rante, tuilier k Rozi&res. — Yente  da  
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Qoolin de La jRoehe-lez-rSaintliie^ faite par Jean Hamiessier^  
meonier^ k Simon Bonnet^ pour 26 Irvres toomois et 1 mine  
de bl^^ etc. — Extrait des acquisitions de Simon Bo nnet qui  
doivent apparteuir k ses hdritiers.  
 
G. 615. (Lias3e.) — 2 pieces, parchemin; 8 pieces, papier.  
 
t4B9-ft058* — Gontrats passes entre Simon Bonnet^  
4v6qae de Senlis^ et Jean Huard^ chanoine^ par lesq nels  
I'dvSque c d^sirant de tout son povoir soy da tout applicqner  
en son ancien aage oil il est advena k prior Dieu e t da tout  
Tacqner k 1' office de Dieu et estat d'^vesque oil il est ap«  
pell6^ > abandonne audit Huard Tadministration et l es revenus  
da temporel de I'^vSch^^ moyennant 400 livres et k condition  
de foumir tout ce qui est nicessaire k son entretie n et k celui de  
sa maison^ compos^e de trois prStres tonus de dire la messe  
devant led it ^vdque et de coucher dans sa chambre^  un bar-  
bier^ une chambri^re c bonneste, > un clerc et c de ux jeunes  
ti\z, > un cuisinier, un soUiciteur de proems k Par is et aiileurs^  
un portier^ un cbarretier^ deux'gargons d'^curie et  de cuisine^  
et 10 cbevaux. — Ordonnance de Gbarles de Saini-Sim on^  
chevalier des Ordres da Roi , marquis de Saint-Simo n , sei-  
gneur de Pont-Sainte-Maxence , Le Plessis-Lavercine ^ Saint-  
Maximin , Trossy, Iviller^ Oviller^ bailli et gouve meur de  
Senlis , pour Fapposition des scell^s en rh6tel Epi scopal de  
Senlis^ aprte le ddc^ de Nicolas Sanguin^ conseilie r du Roi  
en ses conseils d'£tat et priv^ , 6v6que , etc.  
 
G. 616. (Liasse.) — 5 pieces, papier.  
 
t5!i9-tft88. — £change entre Guillaume Petit^ dv6qu e  
de Senlis, et Andrd Grongnet, pr^tre^ par lequel Td v^que  
donne audit Grongnet une malson, sise k Senlis^ en la rue  
Saint-Pierre , et appel^e le Four-r£v6que , et 50 l ivres tour-  
nois ^ et revolt de lui 5 parts de 6 d'une maison s ise au car-  
refour Saint-Hilaire^ tenant k Thdtel du Falsan^ ch arg^e de  
28 sous de cens envers le chapitre Saint-Frambourg , et de  
16 sous envers la fabrique de Saint-Hilaire^ destin ies k Tagran-  
dissement de Tbdtel Episcopal. — Yente judiciaire d e ladite  



maison faite k Jacques Poullet pour 100 livres. — A ccord  
entre Guillaume Petit et Laurent de La Cousture^ ma rchand ,  
au sujet des ^godts de Tbdtel Episcopal et de ceux de rb6tei  
du Faisan. — Ventes k r^vdque Guillaume Petit : par  Laa-  
rent de La Cooslure, de 3 pieds de terrain pris sur  rh6tel  
du Petil-Faisan ; — par Du Prael , mercier, marguil lier de  
r^glise Saint-Hilaire , d'une rente de 16 sous sur rb5tel du  
Petit-Faisao , pour 40 livres tournois.  
 
G. 617. (Liasse.) — 4 pidees parchemin; 4 pieces, p apier.  
 
i59a-iSII9«— Yentes : faite en I'auditoire de Regoa nd  
de Bonviller^ pr^v6t de Senlis ^ d'une maison nomm^ e Le  
Jason , sise au carrefour Saint-Hilaire ^ tenant k I'hdtel du  
Faisan , cbargte d'ane rente de 40 sous parisis env ers le  
chapitre Saiot-Frambourg^ et de 44 sous envers Barb e Has-  
 
 
 
tier^ veuve de Jean Corlet^ marchand-libraire et im pri-  
meur k Senlis^ k Nicolas Noudard pour 32 livres; — par la  
veuve Gorlet au chapitre cathedral de Senlis de la rente k  
elle due sur la maison du Jason ^ pour 70 livres to urnois. —  
Transport de la maison da Jason par Nicolas Noudard  k I'^vdque  
Gaillaume Petit ^ pour agrandir I'hbtel ^piscopal^ moyennant  
227 livres 10 sous. — Acte par lequel le chapitre c ath^ral  
c^de k l'^v6que la rente qu'il a achet^e de la veuv e Gorlet  
sur la maison du Jason en ^change d'un puits et d'u ne partie  
des henries du palais ^piscopaL — M^moire pour I'^v dque  
centre le chapitre de Saint-Frambourg touchant un c ens de  
40 sous sur la maison du Jason. — Sentence du pr^si dial de  
Senlis maintenant le chapitre de Sain^Frambourg dan s la  
propri^t^ dudit cens.  
 
G. 618. (Liasse.) — 1 piece , parchemin; 4 pieces, papier.  
 
 
 
i4efl-tll!94. — Yente par Antoinette Leriche^ femme   
s^par^e de biens de F^lix Panthon , corroyeur, au c ardinal  
de La Rochefoucauld, ^v6que de Senlis, d'une sixi&m e part  
de la maison du Faisan, pour agrandir rh6tel Episco pal,  
moyennant 120 livres. — Yente au mdme par Gilbert M orel ,  
secretaire, et Abraham P^lissler, valet de chambre de Mon-  
seigneur, de 5 parts de la maison du Faisan pour 70 0 livres.  
— Sentence de Jean Sanguin, pr^vdt de Senlis, conda mnant  
Robinet Grongnet ,'tonnelier, et Jean Duchauffour, menui-  
sier, k payer un cens de 40 sous au chapitre de Sai nt-Fram-  
bourg pour une maison tenant k I'^vdch^. — Acte par  lequel  
le chapitre de Saint-Frambourg c^de a r^vdque la pr opri^te  
des cens dus sur rh6tel du Faisan et regoit en ^cha nge celle  
des cens de la maison SauitrEustache, en la rue qui  va du  
Port-au-Pain k la Halle.  
 
G. 619. (Plan.) — 1 pitee papier, de 0,99 sur 0,98.   
 
ULTnie id^cle. — Plan colori^ de I'^vdchd de Senlis  ,  
c contenaDt en superflcie 1,460 toises qui font 1 a rpent 42  
perches, mesure de Senlis, > et de ses abords.  
 
G. 620. (Registre.) — In-folio," 178 feuillels , pa pier.  



 
i€4fl-tllll9« — Enregistrement des actes de Nicolas   
et Denis Sanguin, ^vdques de Senlis, tenu par Andr^  Gom-  
bous, pr^tre, secretaire de r^vdch^. — Licence de p rdcher  
pendant I'octave de la Fdte-Bieu dans I'^lise des c apucins de  
Senlis. — Pouvoir de confessor octroy^ k Antoine Ba rborio ,  
prieur de Saint-Maurice , ordre de Saint-Augustin. — Qudte  
pour subvenir aux firais de la calibration du chapi tre provin-  
cial des Cordeliers k Senlis en 1655. — • Permissio n d'aller  
prendre les eaux de Forges donn^e aux scours Elisab eth Cos*  
sart d'Espi^s et Marie Gerbrois dite S^raphique, re ligieuses  
du prieur^ de Saint-Michel de Cr^py. — Autorisation  de faire  
la c^rdmonie de la profession de sceur Radegonde Co llier en  
r^glise du monast^re de la Presentation de Senlis. — Confir-  
mation de reiection de Madeleine Sanguin comme sup^ rieure  
 
 
 
96  
 
 
 
ARCHIVES  
 
 
 
de la Presentation. — Nomination de commissaires po ur exa-  
miner Catherine Chevalier^ novice , snr les conditi ons reqnises  
pour prendre I'habit religieux au monastfere de la Presenta-  
tion. — Attestation de la consecration des evdques de Valence  
et de Laon en reglise de la Presentation. — - losta llation du  
p^re Joachim de Saint-Denis, religieux prof^s de I' ordre de  
SaiDt-Sauveur, vuIqo Sainte-Brigitte , en Termitage  de Saint-  
Sulpice. — Commission donnee au p^re Ghalmot, abbe de La  
Colombo^ pour visiter les Ursulines de Crepy. — Ere ction  
des confreries de Saint-Fiacre en reglise du prieur e de Saint-  
Maurice; — du Rosaire en la paroisse de Brasseuse; — du  
Saint-Sacrement en realise Saint- Agnan de Senlis. — Com-  
mission oetroyee ^ Jacques Grenon^ cure de Brasseus e^ pour  
visiter reglise de Chamicy et arrdter les comptes d e la fa-  
brique, — ^ Protestation centre reiection, comme sy ndic de la  
paroisse de Saint-Pierre de Senlis^ d'Isaac Tburet^  marchand^  
qui professait la religion reformee.— Excommunicati on lancee  
par revdque de Senlis centre Daniel Chastelain, lie utenant-par*  
ticulier du Prdsidial^ marguilUer de reglise Sainte -Genevi^ve  
de Senlis^ et Jacques Bineau , conseiller audit Pre sidial , pour  
avoir exerce des violences contre Raymond Bellon, p retre^ et  
Claude Thureau^ diacre, desservant ladite eglise. —  Leltre  
pastorale invilant les paroissiens de La Chapelle-e n-Serval h  
s'abstenir des desordres publics qui avaient troubl e , les an-  
nees prec^dentes, la fdte de la Purification. — Ord onnance  
levant les defenses mises par la censure episcopale  sur le  
livre intitule : Diicoun pour servir d^eclaircissem eni a quelr  
ques prepositions de Vhomelie intitulee VEnlhement de la  
Vierge par les Anges, par Jean Deslyons, docteur en  Sor-  
bonne, doyen en theologal de reglise de Senlise, et  qui per-  
met de Timprimer. — Permission de manger du fromage   
pendant le careme. — Consecration du maitre-autel d e reglise  
Saint-Rieul k Senlis. — Convocation du clerge au sy node dio-  
cesain. — Ordonnance pour faire chanter nn Te Jkum k  
Toccasion du manage de Louis XIV. — Erection d'un s emi-  



naire a Baron sous la direction des prdtres de la c ongregation  
du Saint-Sacrement. — Invitation aux cures de secon der la  
mission prdchee dans les paroisses du diocese par l es p^res  
Jean de Beaureins , recteur du college de Compile ,  Ma-  
thieu Duhamel^ Michel Guilouet^ Pierre et Charles d e La  
Maudiniere , de la compagnie de jesus. — Sauf-condu it donne  
 
h Nicolas Lemercier^ chanoine semi-prebende de Sain trRieul ,  
allant h Rome. — Proc6s-verbaux des abjurations du protes-  
tautisme par Erasine-Christian Ablem^ danois; — par  Lau-  
rent Texier, fils de Simon Texier, avocat en Parlem ent^  
echevin perpetuel de Niort. —Nomination d'Antoine D epied,  
cure de Saint-Agnan de Senlis, k I'office de grefiS er de Toffi-  
cialite. — Ordonnance decidant que les sentences de  Toffl-  
cialite seront prononcees en fran^ais , k Texceptio n de cellos  
qui devront etre envoyees en cour de Rome. — Union de la  
direction de rhdtel-Dieu de Senlis k I'hdpital Sain t-Lazare.—  
Nomination de Pierre Crochet comme medecin de rhdte l-  
Pieu* — pefensjd de m^ndier et fondation de la mais on des  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
Pauvres-Enfermes de Saint-Lazare. -* PermissiiiAX d 'enterrer ^  
en reglise Sainte-Genevi^ve de Senlis, Blanche de M artine;  
— en reglise Saint-Aignan de Senlis , Elisabeth Du Fresnoy,  
femme d'Albin Bertault, garde-du-corps du Roi , etc . — Dis*  
penses de bans, de consanguinite, etc., accordees :  k Henri  
Du Barle de La Parre , demeurant k £ve , ei k Marie  An-  
theaume de La Parre ; — k Pierre Desfriches , ecuye r, sei-  
gneur de Versigny, et k Marie d'Avaux , dame du Roy er et du  
Petit-Cr^vecoBur, etc. — Permission de baptiser nn enfant  
iliegitime. — Copies de brefs dlnnocent XIV donnant  la fa-  
vour de Tautel priviiegie au maitre-autel de reglis e des Ca-  
pucins de Senlis ; — indulgence pUni^re accordee k ceux qui  
visiteront reglise du Parc-aux-Dames k certaines fd tes de la  
Vierge; — approbation de la convene de SaintrHubert  erigee  
ep la paroisse d'Ermenonville , etc.  
 
G. 621. (Registre.) — la-folio, 187 fenillets , pap ier.  
 
t999-i989« — Enregistrement des actes de FrauQois^  
Firmin Trudaine, evdque de Senlis, et de ses vicair es-gene^  
raux Jean Trouvain et Michel Bancalis de Pruines , official ,  
tenu par Varlet, secretaire de revdche. — Approbati on d'une  
confrerie de Notre-Dame de Lorette et des saints ap 6tre3  
Pierre et Paul, fondee en reglise Sainte-Genevi^ve de Senlis  
par les peierins de Lorette et de Rome. — Abjuratio ns : de  
Jean Butler, natif de Londres, anglican; — de Danie l Du  
Long, de Rouen, protestant; — de Jean-Louis Martin,  de  
Marolles dans le dioc6se de Nevers , calviniste; — de Georges  
Comerfort, de Dublin, anglican. — Lettres du Rot et  du  
marquis de Dreux, grand-maitre des ceremonies, invi tant  
revdque de Senlis k chanter led litanies au sacre. — Proems*  
verbal des fonctions faites au sacre de Louis XV pa r reveque  
de Senlis. — Benediction de la chapelle du ch&teau de Chan-  
tilly, dediee aux SS. Jacques et Ghristophe. — Desi gnation  
pour precher Tavent k five , du p^re Deligne , — k Plailly,  
de Louis Bordet , — k Baron , d'Henri Trezel , — k Rully,  
de FraoQois Rochefort, — k Saintiaes, de Dominique Daillet,  



Mineurs de Senlis; — k DouUens, du p^re Bonaventure , —  
k Cripy, du p^re Ange d'Hesdin, Capucias, etc. -— P ermis-  
sion de manger des OBufs en temps de cardme. — Mand e-  
ments pour la pluie et le beau temps. — Octroi d'un e qufitp  
generate dans tout le diocese et pour six mois k Gu illaume  
Saladin, manpuvrier k verines, dont la foudre avait  detruit  
la maison. — Proc^s-verbal de reconnaissance de rel iques, —  
Traditipn du pallium k Loiiis de La Vergue de Tress an , ar-  
cheveque de Rouen. -— Commission k Nicolas Cheron, cure  
de Sainte-Genevi^ve , pour aller presider reiection  d'une su-^  
perienre du monast^re des Ursulines de Crepy. — Dis pense  
de faire maigre pendant le cardme accordee k Berre,  major  
de Wissembourg. — Permission de publier dans le dio cese  
les indulgences octroyees par les papes en faveur d es Quinzo:  
ViDgts de Paris. — Mandement ordonnant des pri^res pour  
Louis XV au moment oil il prend en main les a£faire s du  
royaume. — Signature par Yarlet, secre^iire de rey^ che^ d]|  
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fonnalaire do foi dressA en eiteation des constimti oDs d'ln-  
nocent X et d' Alexandre VII. — Mandement I I'oecas ion da  
Jabili de 1787. — Proe^a-verbal de Tassembl^e tenne  par lea  
d^pnt^s da cbapitre et de la ville poar r^lection d 'on prin-  
cipal da coi%e de Senlia. — Mandement ordonnant des   
pri^res poor la grossesae de la Heine. — D^cret d'a nion des  
prieords de Plerrefonds et de Nanteoil & la care de  Cbantllly.  
 
— Nomination comme administratear de rH6tel-Diea, d e  
Daqaesne, sabstitat da procarear da Rei aa bailliag e et pr6-  
sidiaL -* Approbation de I'^leclion de la scBor Blo aio dite de  
Saint-Antoine k la dignit6 de sap^rieare da monast^ re de la  
Presentation de Senlis. — Pri^res poor la garrison da Roi ,  
attaqad de la petite v^role. — Actions de grftces p oor sa con-  
valescence. — Fondation d'ane messe da Saint-Sacrem ent en  
r^lise de Yillers-emmi^les-Champs par Frangoise de Sac-  
qaesp^e^ veave de Jean Desfoss^s^ chevalier, seigne nr de  
CoyoUes. — Dispenses : de bans, accordies h Pierre- FranQOis  
Delagrange, ^coyer, seignenr d'Arpentigny, et h Mar ie-Ca-  
therine Dnfresne, de Senlis; — h Marin Dupais et h Cathe-  
rine Och^, veave de Jean Hav^, de Pontarm^; — de co nsan-  
guinity, h Jean Destre, de Senlis, et ft Marie-Anne  Da-  
mont, etc. — Copies : de balles de Benoit XIII, oct royant le  
jubii6 de 1727; — ^tendant k toate la chr^tient^ To biigation  
de c^l^brer TolQce des bienheareux FranQois Solano et  
Jacqaes de Marchia, fr^res Minears; — de brefs, poa r la  
b^tificalion de Yincent-de-Panl et de Fiddle de Sig maringen,  
Capacin, etc.  
 
G. 622. (Registre.) — In-folio , 195 feaillets , pa pier.  
 
198a-t948. — Enregistrement des actes de Fjrangoia-   
Flrmin Tradaine, Mqae de Senlis, de Jean Troavain e t  



Pierre de Saint-Lea, doyen da cbapitre de Senlis, o fficial,  
ses vicaires-g^n^raax , tena par Warlet , secretair e de T^vd-  
che. — Designation, poar prdcher le cardme ft Cr^py , da  
p^re Cyprien, d' Arras, Capncin; — Tavent ft Cr^py,  da pftre  
Hilarion , Capucin ; — ft Plailly, de Pierre Meonie r; — ft  
Rally, d'Antoine Voisin , Minears de Senlis. — Nomi nations :  
comme greffler des insinaations ecciesiastiqnes , d e Jean-  
Baptiste Landois, notaire; — de Lonis Leclerc^ avoc at en  
Parlement ; — comme desservant de I'hdpital de Chan tilly,  
de Jean-Nicolas Jubline, prdtre da diocftse de Pari s ; ^ ad-  
ministratear de rH6tel-Diea de Senlis, de Ciande Ra imbaolt,  
notaire royal ; — procorear-fiscal ft Saint-Vast-de -Longmont,  
de Glande-FranQois Poilbois, maitre de la poste ft Verberie;  
 
— sergent et garde- bois ft Mont-Levdqae, d' Alexan dre Tiers;  
 
— saperiear -da monast^re de Saint-Salpice , da fr^ re Hila-  
rion, religieax de Sainte-Brigilte; — greffler de r offlcialitd,  
de Pierre-FranQois Joaart, chanoine de Saint-Rienl;  —gref-  
fler des jastices temporelles des seignearies et gr aeries de-  
pendant de rev6che, de Rieal-Nicolas Regnard; — bai lii et  
prev6t de Mont-Leveque, Baron, Chamant, Aamont, Sai ntr  
Vast-de-Longmont, et grayer delafordtde Halatte, de  Pierre*  
(liement Roze^ avocat eii parlement, conseiller eii  r£lection  
 
Oise. — SMe G^  
 
 
 
de Senlis. — Abj orations : de Pierre Kealhi, snlss e da can-  
ton de Berne , soldat , calviniste ; — de Francis D elonne ,  
de Berlhi, calviniste. — Octroi d'ane qadte general e dans le  
diocese en favear de Jean Baberon , bedeaa de Saint -Thomas  
de Crepy, pftre de cinq enfants , et de Thomas Ozan ne , de  
Fieorines, dont le fea avait consame les maisons. —  Procfts-  
verbal de translation de reliqaes faite en reglise da monas-  
tere de la Presentation. — Permission ft soBor Anne  de Roc-  
qaevert, religiease da coavent de SaintrMichel de C repy, de  
demearer ft Soissons, chez son frere, poar caase de  maladie.  
— Signatare da fonnalaire de foi par Michel Malherb e , cha-  
noine de Senlis, abbe commendataire de Saint- Crepi n, dio-  
cese de Soissons. — Attestation de paavrete poar la  coar de  
Rome en favear de Charles et Marie-Frangoise Tboado aze ,  
coasins, demandant dispense de consangainite.— - Pe rmission  
de dire la messe dans la chapelle de la fontaine de s Reines  
(Airenes). — Exeat poar Martin Dapais, prdtre da di ocftse  
de Senlis. — Permission de tenir ecole, octroyee ft  Gabriel  
Foalon, maftre-ecrivain ft Senlis. — Lettres testim oniales en  
fovear de Loais Aly, clerc, eieve da college de Sen lis. —  
Benediction da grand-antel de reglise abbatiale de Chaalis.—  
Rehabilitation da mariage de Loais Gaillemond et Ma rie Jac-  
tet qai n'avaient point demande , avant de se marie r, dis-  
pense de consangninite. — R^glement poar les honora ires  
des cares, vicaires, clercs et officiers des parois ses da dio-  
cese de Senlis : mariages avec bans, fian^ailles, m esse, A  
livres anxqaelles il faat sjoater 15 soos pour le c lerc et 10  
sous pour le porte-verge ft Senlis et Crepy, 3 livr es 10 sous  
avec 12 sous poor le clerc et S pour le porte-verge  ft la cam-  
pagne; enterrements , 7 livres 10 sous, plus 2 livr es au vi-  
caire , 30 sous au clerc et 20 sous au porte-verge ft Senlis et  
Crepy, 6 livres, plus 30 sous au vicaire, 25 au cle rc, 15 au  



porte-verge ft la campagne, etc. — Ordonnance pour la ce-  
lebralion do service diviu en la paroisse de Chanti lly. — Ins-  
titution d'une confrerie da Saint^crement en reglis e Saint-  
Agnan do Senlis. — Copie des lettres de Louis XIII par la-  
quelle il declare qu'il a pris la Sainte-Vierge pou r protectrice  
speciale de son royaume. — Mandement pour la proces sion  
de rAssomption. — Rftglement pour les offlces de Sa int-  
Rieul. — Te Deum chante ft I'occasion de la paix, —  Incor-  
poration au clerge de Senlis de Henri Boursier, nat if da dio-  
cise de Malines, clerc du diocfese de Meaux. — Disp enses de  
bans et du temps de Tavent accordees ft Martin Sava ton ,  
ecuyer, seigneur de La Martiniere , sous-brigadier des gardes  
du Roi, et ft Marie^bristine Roberge, veuve de Jean -Baptiste  
de Saint-Maixent de U Maillerie, etc.— Actes de M. Trudaine,  
en qualite d'abbe commendataire de La Victoire : no mina-  
tions, d'fitienne Dormay, notaire ft fitreux, aux f onctions de  
procureur fiscal des Justices de seignenrie et de g merie de-  
pendant de ladite abbaye ; — de Benoit Gandeil , re ceveur  
des tallies en I'Election de Senlis , ft celles d'e conome de  
I'abbaye , etc. - Copies de brefs de Clement XII ac cordant  
des indulgences en favour de Fabbaye du Par&aux-Dam es ,  
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da coavent de Saint-Micbel de Crdpy> de i*hdtel-Die a , des  
hdpitaux de la Gharili et de Saint-Lazare > de^la p aroisse  
Saint-Pierre de Senlis; — copie de la balle de cano nisation  
de saint Vincent-de-Paol ^ etc.  
 
G. 623. (Registre.) — la-folio, 195 feaillets, papi er.  
 
1944-1959. — Enregistrement des actes de Francois-  
Firmain Tradaine^ Jean-Armand de Roqaelaure^ ^v6qae sde  
Senlis^ Jean Troavain^ Rouyer^ Ansart et de Gonzi6 ^ vicaires*  
g^n^ranx^ tena par Warlet^ Remard^ Testu, secretair es de  
r^v^h^. — Signature da formalaire de foi par Jean-R aptiste-  
Remardin Matherot de Preigney^ religieux de TOrdre de  
Glany. — Designation da fr^re Nicolas Regnard , Min ear de  
Senlis^ pour prdcher ie cardme k RaroD. — Permissio n a&-  
cord^e k la sooar de Nantia dite deSaint-Dominiqae,  arsuline  
de Gr^py^ de se retirer dans le monast^re de Lagny.  — Lettres  
de Lonis XV demandant des pri^res poar son voyage k  Tar-  
m^e. — Mandement ordonnant des pri^res pobliques po ur ta  
prosp^rite des armes da Roi. — Te Deum chant^s k To ccasion  
de la prise de Menin^ d'Ypres^ da fort de Kenoqae e t de la villo  
de Fames^ de la convalescence du Roi , de la prise de Demont^  
de la bataille de Goni et de la prise de Friboarg. — Lettres  
da Roi et mandements k Toccasion de la bataille de Fonte-  
nay^ la prise de Toumay^ Rrages, Oadenarde, Denderm onde^  
Ostende^ Nieaport^ Tortone, Parme et Plaisance^ la bataille  
de Tanaro^ la prise d'Ath, Alexandrie, Rruxelles^ A nvers,  
Mons^ Namur^ les ba tallies de Rocoax et de Lanfelt , la prise  
de Rergopsom , \e r^tabUssement de la paix. — Lettr e de  



M. de Maarepas demandant on service poor le repos d es  
Imes des hommes tads pendant la guerre aa service d a Roi.  
 
— Procfes-verbal de Texamen de Jacques-Gabriel Goub aut^  
novice de I'abbaye de La Victoire. — Approbation de  la con-  
fr^rie de saint Annobert, ^v^qoe^ dans r^gUse dQ Ta bbaye  
da Parc*aax*Dames. — Nominations de Leclerc comme a p-  
paritear de rofficialitd ; — de Louis-Laarent Regna rd ^ avocat  
en Parlement, comme bailli des jastices de Gboisy^ Rlain-  
coort, Gbevri^res^ etc., dependant de Tabbaye de La  Vic-  
toire; — de Prosper Desnin . comme greffler des jas tices de  
Grandpont^ Hartebise et Herpigny, relevant da I'abb aye de  
Saint-£tienne-de-Femy en Flandre ; — de Francois Ga ncher,  
comme garde-bois-et-chasse de Femy^ etc — Lettres d a Roi  
et mandements : poor rheureose deUvranee de la Daap hine^  
accoucbte d'ane princesee ; — pear la naissance da due de  
Roargegne. ~ Permission de marier dans la eatbddral e de  
Senlis sept fiUes dot^es par le Roi et la ville de Senks k Yot^  
casion de la naissance da dac de Ronrgogne. — Pri^r es poar  
la aant^ da Daaphin. •— Lettres da Roi annongant qa e le  
Daaphin est hors de danger. — Te Deum cbant^s k Toc casioa  
de la naissance da dac de Rerry et da comte d'Artoi s. —  
Proc6s-Yerbal des ceremonies ^ observees k Toaverta re da  
jubiie, le i^r jain 1751. ~ Approbation de la reele ction de  
la soar Sainte-Ealalie comme saperieare de la Prese ntation.  
 
— Renediction d'an noaveaa cimetiire poar rh6pital de la  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
Gharite. ^ Permission k FranQois-NicoIas-Louis Davi d j  
maitre-6s-arts de rUniversite de Pans , d'enseigner  dans la  
ville de Senlis.— Gertificat attestant qae les scaa rs grisessont  
obligees de transporter aiUears lear apotbicairerie  paroe  
qa'elle se troave comprise dans Talignement da noav eaa  
cbemin royal. — Reception par revSqae de Senlis^ co mmis  
k ce par Benoit XIV^ de Loois-Gharles-Nicolas-Rienl  Regnard  
de Gozangrais^ offlcier de la capitainerie royale d 'Halatte^ au  
rang de chevalier de TOrdre militaire de Tfiperon d 'or. —  
Proc^s-verbal de I'examen de sosar £lisabeth-Renee Regnardy  
novice da Parc-aax-Dames. — Abjaratioa de Theodore La  
Toache, calviniste^ saisse da eh&teaa de Chantilly.  ^ Inter-  
diction du care de Saintines k cause de I'affaiblis sement de  
son esprit. — Dispenses de bans en favour de Pierre  Ladvoue-  
Roavrai , receveur-general des aides en T^leclion d e Grepy^  
et de Marguerite Roorgeois; •— de Gharles-Ghristoph e Le  
Rianc^ procareur duRoi en r£lection de Senlis^ et d e Marie-  
Claude, fille de Martin Doby, bourgeois de Paris; —  de Glaude-  
Noei Delorme, garde-du-eorps du Roi, mahre-particul ier des  
Eaux-et-forets de Senlis, et de Marie-Tbertee, fiUe  de Gharles  
Le Rlanc, ancien echevin de Senlis, etc. — Gopies d 'une balle  
de Renoit XIV, accordant an jubiie; — d'un bref don nant  
des indulgences pour le jour de la Saint-Louis en f avour de  
reglise des Garmes de Senlis, etc.  
 
G. 624. (Registre.) — In-folio » 13t feoiUets , pap ier.  
 
i9S0-i999. — Enregistrement des actes de Jean-Ar^  
mand de Roquelaure, evdque de Senlis, de Rouyer et Ansart,  



ses vicaires-generaux, tenu par Testu. — Permission  d'en-  
terrer en reglise de Saint*Agoan de Senlis le corps  de Suzanne  
Wide, veuve de Thomas Testa, orf6vre k Senlis. -- £ tat des  
doyennes ruranx du diocese et des paroisses qui en dependent.  
— Nomination de Gharles-Augustin Morisset, cure de Notre-  
Dame de Seolis, k la dignite de doyen de la ville e t des fau-  
bourgs de Senlis. — Permission au seigneur de Raray  de  
pratiquer une porte dans le mar de la cfaapelle sei gneuriale  
qu'il possMe dans reglise paroissiale de Raray. — R eduction  
des messes dues par les paroisses de Resmont et de Saint-  
Agnan de Senlis, par le chapitre de Saint-Rieul, pa r la com*  
munaute des cures de Senlis, par la chapelle de la prison de  
Grepy, par la paroisse de Rrasseuse. — Detail des c eremonies  
observees lors de la decouverte de la ch&sse de sai nt Rieul ,  
patron du diocese. — Tarif des oflOces ceiebres pou r les con-  
freres de Saint-Roeb en reglise Sainte-Agathe de Gr epy. —  
Homologation par le Parlemeot de la fondation d'une  ecole  
gratuite de fllles feite k Avilly, paroisse de Sain t>Leonard ,.  
par Jean-Rapti^te-Nicolas Fourrier, prdtre de TOrat oire de  
Notre-Dame-des-Vertus. — Permission de baptiaer Ten fant de  
Jacqaes Drouyn de Vandeuil, premier president du Pa rle-  
ment de Toulouse, en la chapelle privee du chateau de  
Rellefontaine , sis dans un faubourg de Senlfs. -— Renedic--  
tion, dans reglise de Tabbaye de Ghaalis, de Theodo re Ha-  
boury, religieux de Tordre de Citeaux , nomme k Tab bayo  
 
 
 
S£rIE 6. — fiVfiCHfi DE SENLIS.  
 
 
 
de Clairlien^ filiation de Morimond^ dans le dioces e de Tool;  
-de Jean-FranQois de Pons, rclfgieux de I'ordre de Pr^  
montr^, nomm^ k Tabbaye de Saint- Jean de La Gastel le,  
diocese d'Aire. — Sacre en la chapelle da cbftteaa Episcopal  
de Mont-L^vdqne de FranQOis-Mamerl de Gonzi6, vicai re-  
gin^ral de r^vdque de Senlis , nomm6 & Yiv^ch6 de S aint-  
Omer. — Approbation de la fondalion d'un saint le j our de  
I'Assomption^ faite par Anne Viet 4ans la paroisse de Tra*  
milly. — Abjurations de Georges Lohide, calvinisle,  de  
Londres; — de Gatberine Rant, angllcane. — R^glemen t  
pour la calibration de I'ofElce divin dans la cath^ drale^—  
Permission de d^molir la cbapelle de Saint-S^bastie n en  
i'^lise Saint-Frambourg de Senlis. — Dispenses : de  bans,  
accord^es k Antoine-Pierre de La Moucbe de Beaurega rd,  
chevalier, capitaine aide-major au regiment de Limo usin, et  
k Marie-Anne-Vicloire , fille de Nicolas Dufresne ,  conseiller  
en rfilection de Senlis ; — k Jean-Baptiste Dusaulo is , mili-  
cien dans le regiment provincial de Saint-Denis, et  k Marie-  
Geneviftve Lucas, de Fontaine; — du temps de I'aven t, ac-  
cord^e k Nicolas Delasalle , de Gr^py, et k Marie-M arguerile  
Mathieu, de Villers-Gotterets, etc.  
 
G. 625. (Registre.) — In-folio , 74 fcnillets , pap ier.  
 
t999-t99ft* — Enregistrement tenu par Genty, secr^  
taire de I'^v^ch^ , de 355 ordonnances de Jean-Arma nd de  
Roqoelaure , ^vdque de Senlis , octroyant dispense de bans ,  
de temps prohib^, de domicile, de eonsanguinit^, d' afflnlt6  
spirituelle, d'afflnit^ ill^gitime : k Nicolas Lecr inier, auber-  



giste k Gr^py, et k Marie-Marguerite-F^licild Lolli ot; — k  
Jacques-FranQois Dupont, coureur du due de Bourbon k  
Chanlilly, et k Marie-Louise Dardel; — k Nicolas Ga rr^,  
cpcher k Fontaine , et k Marie-Gatherlne Facque ; —  k Jean-  
Pierre Rennat, marchand forain, et k Marie^Jeanne-A ugustine  
Viet, de Grdpy; — k Denis Gorreux, de Ver, et k Mar ie-Rose  
Pelaitre ; — k Jacques-FranQois Journal et k Madele ine Dela-  
motte; — k Pierre Tantot et k Denise- Antoinette P^ cheur;  
— k Louis-Auguslin Mabille, de Sainl-Vitz-sous-Mont m^lian,  
et k Marie-Antoinette Le Boigne, de Survilliers; — i Antoine  
Gagneux et Marie- Anne Lemaire , etc.  
 
.G. 626. (Regisire.) — Jn-folio, 72 fenillels, papi er.  
 
it^S-iVe^. — Enregistrement tenu par Baraton, s^  
cr^taire de I'^v^ch^ , de 397 ordonnances de Jean-A rmand  
de Roquelaure. Mqxxe de Senlis, octroyant dispense de  
bans, etc. : k Philippe Populaire, de Greil, et k M arie^  
Madeleine Ga£fet , veuve de Nicolas Boissy, brigadi er de ma-  
rdchaussfe, de Senlis; — k Jean Quemar, grenadier a u  
raiment provincial, de Villers-Saint-Frambourg, et k Marie-  
JU)uise-Agathe Martin, de Rully; — k Pierre-Joseph- Firmin  
Choanard, de Senlis, et k Marie-Anne Leclerc, de Ja ux; —  
k Marie-Joseph Pion-Defresne, de Senlis, et i Galhe rine-Eu-  
]alie Larmet, de Saint-Loup-en-Vosges, diocdse de B esan^on ;  
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— k Guillaume-Louis-Jacques Delafosse et k Marie-Em ma*  
nuelle Delafosse de Houville, demeurant k Versaille s; — a  
Louis Garon et k Marie-Anne-Brigitte Bourdon ; — k Jean*  
Ren^ Regnard, de Moyeuvre, diocese de Metz, et k Ma rie-  
6enevl6ve Foullon de Ghevrl^res, de Senlis; — it Je an-  
Glaude Gemot, de Monthyon, diocese de Meaux, et k M arie^  
Louise Grimeaux, veuve de Jean>Gharles-Philippe H^r buart,  
de Gr^py, etc.  
 
G. 627. (Registre.) — In-folio, 300 fenillets , pap ier.  
 
1989-1980. •— Insinuations eccl^siastiques faites p ar  
Leclero, greffler. — Prise de possession du prieurd  simple  
et r^gulier de Saint-Nicolas d'Ermenonville, fond6 etdesservi  
dans le chateau dudit lieu, par le p^re Jacques de Villiers,  
prieur de Fabbaye d'Hdrivaux, ordre de Saint-August in ,  
congregation de France, fondd de procuration du p^r e Bigot,  
chanoine r^ulier du mdme ordre. — Presentation de P ierre-  
Frani^ois-Joachim Bouettin, professeur de thdologie  en Tab-  
bay e de Saint -Vincent de Senlis, auprieur^ de Sai nt-Laureni-  
aux-Bois , faite par le prieur et les religienx de ladite abbaye  
au nom de Louis de Ghaumezan de Fourille , abb^ com men-  
dataire. -— Lettres de Louis XV permettant audit Bo uettin de  
se mettre en possession du prieur^ de Saint-Laurent -aux-  
Bois, pourvu que ses provisions ne contiennent rien  de  
contraire aux concordats entre la France et le Sain t-Si^ge,  
aux liberty de ri&glise gallicane et aux constituti ons de la  
congregation de France. — Notification de grades th ^ologiques  
afin d'etre nomm6 anx bteMces dans les mois affect^ s aux  
gradu^s , faite k r^vdque , au chapitre cathedral d e Senlis ,  
an chapitre coUegial de Saint-Thomas de Gr^py, par Louis-  



Jean Gh^ron , Robert Minet, etc. — Gollation d'une pr^bende  
du chapitre de Saint-Thomas de Gr^py k Pierre Delam arre.  
 
— Gonstitution d*une rente annuelle de 75 livres , faite par  
Michel Mardchal, employ^ dans les fermes du Roi, en  favour  
de son flis Michel-Gharles Martehal , acolyte , afi n d'aider  
ce dernier k vivre honndtement dans T^tat ecciesias tique jus-  
qu'au moment oil il sera pourvu d'un benefice sufSs ant. -—  
Bulle du pape Gl^ment XII conf^rant le d^canat du c hapitre  
de Senlis k Pierre de Saint-Leu. — Gollation par Lo uis XV k  
Jean-FranQois-Nicolas Regnard d'un canonicat en r^g lise  
Saint-Frambourg de Senlis. — Prise de possession de  la cure  
de Saint-Denis de Cr^py par Jean Gadot. — Installat ion par  
le chapitre de Senlis de Pierre de Saint-Leu dans l a dignity  
de doyen. — Nomination de Pierre de Saint-Leu aux f one-  
tions de vicaire«gen6ral et d'ofiQctal. — Presentat ions : ptf  
Louis-Henri, due de Bourbon, prince de Gonde, de Ge rard  
Billet k la cure de Ghantilly; — par le chapitre de  Senlis, de  
Gharles^Auguste Morisset, vicaire de Saint-Aignan, k la cure  
de Saint-Martin du faubourg de Senlis. — Gollation par le  
Roi d'un canonicat en reglise Saint-Frambourg k Phi lippe,  
Prevost. — Resignation de I'archidiaconat de Senlis  par Pierre*  
de Saint-Len. —Resignation des prieures de Notre-Da me de  
Longpont, Saint-Nicolas d'Acy et Saint-Hippolyte de  Vivoin,  
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feite par Bignou^ doyen des Conseils da Roi, biblio th6caire  
de Sa Majesty ^ en favear de Jean-Paal Branet d'Arp henil,  
clerc de Clermont-Ferrand. — Collation par le Roi d e la cha-  
pelle de Saint-Prothais en I'^glise cath6drale de S enlis k Charles  
Flamand. — Bref de Clement XII donnant dispense de con-  
sangoinit^ k Nicolas Dufresne et Marie-Anne-Catheri ne de  
Saint-Leu. — Ordonnances ^piscopales octroyant disp ense de  
bans^ de temps prohib^^ etc.^ k Toossaint Chandelie r, bou-  
•her, et k Marie-Madeleine, fille de feu Charles An celin, bou-  
^her, de Senlis ; — k Dominique de Jonqui^res , avo cat en  
Parlement, et k BIarie-£lisabeth Regnard de Rumilly , etc.,  
insinu6es moyennant 4 livres 10 sous.  
 
G. 628. (Registre.) — In-folio , 330 feu^Uets , pap ier.  
 
19 89-1 940* — Insinuations eccl^siastiques faites par  
Leclerc, greCQer. — BuUe de Clement XII conf^rant k  Fran-  
^is-Firmin Tradaine, dvdque de Senlis, la commende de  
I'abbaye de La Victoire , vacante par la mort de Je an-Baptiste  
Da Montier. — Prise de possession du prieur^-curede  Sainte-  
F41icit6, dependant de Tabbaye Saint-Vincent de Sen lis, par  
Jean-Baptiste Masselier, chanoine r^gulier de Saint -Augustin.  
— Collation k Jean Trouvain, vicaire-g^n^ral, du pr ieuri  
simple de Notre-Dame de G^resme , par r^vdque de Se nlis.  
^ Reqndte adress^e k ce dernier par Jean-Francois d e Mali-  
solle, chanoine de Saint-Augustin, prieur du prieur ^ de  
Sainte-Catberine des Trois-P61erins, diocese d'Ange rs, k Teffet  
d'obtenir le visa n^cessaire pour prendre possessio n du  
prieur^ de Notre-Dame de G^resme iauquel il avait ^ t^ nomm6  
par la Cour de Rome. — Ordonnance d'Armand-Jules, p rince  
de Rohan, archev6que de Reims, mettant en possessio n da  
prieurd de Notre-Dame de Geresme ledit de Malisolle  au-  



quel r^v6que de Senlis refusait le visa de ses buUe s. — Col-  
lations : de la ehantrerie de I'^lise coll^ale de S aint-Rieul,  
?acaote par Ja mort de Francois de Bamoin, k Charle s-Fran-  
Qois A£forty; — du d^canat du chapitre de Saint-Tho mas de  
Cr6py, vacant par la mort de Simon Cucul , k Robert  Minet ,  
chantre et chanoine dudit chapitre. — Notification de grades  
th^ologiques, faite k T^vdque et aa chapitre de Sen lis par  
Antoine-Jean Debonnaire, curd de Saint-Rieul de Sen lis;  
Francis-Nicolas Brusld, chanoine de Saint-Rieul; Pi erre  
Huart, curd de Sainte-Genevi^ve de Senlis; Noel-Fra ncis  
Choron , chanoine de Saint-Thomas de Crdpy, etc. — Colla-  
tion du doyennd de Saint-Thomas de Crdpy, vacant pa r le  
ddcte de Robert Minet, k NoSl-Fran^ois Choron. — Re signa-  
tion de la chapellenie des Avoines sous invocation de sainte  
Marie-Madeleine k Ermenonville , par Frangois Dufra nc,  
chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, en favour d'Armand  
Bidault, chapelain de la chapelle de Sainte-Marguer ite du  
ch&teau d'Albert , diocese d' Amiens. — Prise de po ssession  
par Ldon Ballot de la cure de Saint-Remy de Barberi e, vacante  
' par le ddcte de Pierre-Henri de Corbie. — Recepti on de  
Michel-Denis Brion, chanoine de Montpellier, pourvu  d'un  
eanonicat k la cath^drale de Senlis par bulle de Be noit XIV.  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
— Indalt da pape, permettant i Jacques-Gabriel Goua olt/  
dominicain, de se retirer dans I'abbaye de La Victo ire k  
cause de ses infirmitds. — Bulle de Benoit XIV, con fdrant k  
Catherine-Genevi^ve de Flavigny, de Renansart, la d tgnitd  
d'abesse duParc-aux-Dames, vacante par la mort de M adame  
de Momay de Montcbevreuil. — Collations : par Claud e Bau-  
dinot , prieur de Saint-Amoult de Crdpy, Ordre de C luny de  
la stricte observance, de roflBce de sacristain en Tdglise de  
Saint-Amoult , vacant par la mort de Jean-Pierre Me usnier ;  
 
— par Louis, due d'Orldans, d'un eanonicat dans Tdg lise  
Saipl-Aubln de Crdpy, k Francois Quesnaux. — Ordonn ances  
dpiscopales octroyant dispense de bans , de consang uinitd >  
de temps prohibd , etc. : k Charles-Antoine de Bill y, cheva-  
lier, seigneur d'Antilly, et Marie-Anne de Garges ;  — k Jean-  
Louis-Hubert Le' Ver, marquis de Caui , et k Marie- Antoi-  
nette-Madeleine, fille de Joseph Trudaine, chevalie r, brigadier  
des armdes du Roi , capitaine-lieutenant et inspect eur de la  
gendarmerie; — ^ Pierre-Joseph Boullye, notaire-tab ellion k  
Solssons, et k Elisabeth Lemaire, veuve^d'Antoine C omman*  
deur, contr6leur ambulant dans les Aides; — k Fran^ i^  
Antoiue Desmarests, president en r£lection de Senli s , fils  
de Henri, surintendant de la musique de S. A. R. le  due de  
Lorraine, grand-due de Toscane, et k Iiouise-Henrie tte, fille  
de ddfunt Louis-Henri-Corneiile Le Maitre de Pontar ain,  
conseiller henoraire au Prdsidial de Senlis; — a de  Chastan,  
dcuyer, garde^du-corps de Sa Majestd, et k Jeanne d e Cor-  
nisier; — k £tienne-Nicolas Jacquesson, orf&vre k P aris, et  
k Catherine, fiile de feu Rend Tripet, pfttissier k  Senlis; —  
k Alexandre Boullemer de La Martini^re, inspecteur dec  
chasses du prince de Condd, et k Catherine de Reber gae&,etc-.  
 
G. 629. (Registre.) — lo-folio, 300 feailleU, papie r.  
 



f 949-19 5II* — Insinuations faites par Leclerc Du  
Port, grefileir. — Prise de possession de la cure d e Morcourt  
par FrauQois Dieu. — Collation d'un eanonicat en i' dglise  
Saint-Thomas de Crepy k Antoine de Billy. — Recepti on  
d'Andrd Huet, pourvu d'un eanonicat en I'dglise cat hddrale  
de Senlis par bulle du pape. — flection au ddcanat du cha-  
pitre cathddral de Senlis de Francois Dufresne, en remplace-  
ment de Pierre de Saint- Leu, ddcddd, par Trouvain,  chantre,  
Dufresne , archidiacre , de Fourcroy, sous-chantre,  Germain,  
Plansson, Ldger, Bumouf, Varlet, Lempreur, Truyart de  
Chantrenne, Vamau, de Saint-Gobert, Grin, Pierre, B rion,  
Rouyer, Seguin, Avalle, Descroisettes , Malherbe de  Fcmte-  
nay, chanoines capitalans. — Prises de possession :  de Tof-  
fice claustral de sacristain du prieurd conventuel de Saint-  
Nicolas d'Acy par dom Jean Bonchel , Bdnddictin de I'dtroite  
observance de Cluny; — du prieurd de Saint-Michel d e  
Crdpy, ordre de Saint-Augustin , par Madame Le Roy de Va-  
langlart, laquelle succddait k Henriette de Gouy d' Arsy. —  
Notifications de grades universitaires faites k Tdv dchd, aux  
chapitres Saint -Frambourg de Senlis et Saint-Thoma s de  
Crdpy, etc., par Louis Geslin, vicaire de Saint-Agn an;  
 
 
 
s£rie a. — £v£ch£ de senlis.  
 
Pieire Hoart^ ttai de Sainte^Genevi^ve; Angastiii M orisset^  
de SainVMartin , Joseph de Yincbegaerre et Pierre G olloye ^  
ehanoines de Saint-Rieol; Nicolas Regnard de Baronv al,  
chanoine de Saint-Framboorg de Senlis , etc. — Ii^o nction  
par le Roi aux prienr et religieux da {uieor^ de Sa int-Amoalt  
de Cr6py, Ordre de Saint-Benoit^ de donner k Joseph  Da  
Chambon^ prAtre da prienr^ de Saint-Floor^ le premi er b^  
n^fice non-core k leor disposition qoi viendrait k yaqoer. —  
Gbllation da prieari de Notre- Dame de Geresme k Re n^ Lan-  
glois> chanoine roller deNotre-Dame de La Victoire,  en  
remplacement de Jean Troovain^ chanoine et chantre de  
Senlis. — Demission do prieor6-care de Neoilly-en-T helle  
par Pierre Do Marcb^^ chanoine r^golier de Saint-Vi ncent  
de Senlis, — Incorporation dans le clerg^ do dioces e d'An-  
toine*£agtoe ^ fils d'£l^onor de B^thisy, chevalier , marqois  
de M&i^res. — flection par le chapitre de Senlis de  Goil-  
laame Bnmoaf k la dignity d'offlcial. — Collation d e la cha-  
pelle de Sainte-Bathilde par Anne de Clermont , abb esse de  
Notre-Dame de Chelles, k Loois-FrangQis de George d 'Olli^res  
de Laonay, do diocese de MarseiUe, bachelier de la maison  
et sodM royale de Navarre. — Nomination par M. de R o-  
qoelaore , ^vdqoe de Senlis , de Nicolas Rooyer et de Claode-  
Adrien Trodaine k la dignity de vicaire-g^n^ral. — Cdr^mo-  
nial de la reception solennelle de M. de Roqoelaore  r^cem-  
ment ponrvo de ViHcM de Senlis. — Balle de Benoit X IV  
octroyant la commende de I'abbaye de la Victoire k Francois  
de Beaomont d'Aotichamp, ^vdqoe deTalle^ etc. —Disp enses  
de bans J de consangoinit^ , de temps prohib^^ etc. , accor-  
ddes : k Aogostin Lemoyne, cavalier de la marichaos s^e de  
rile-de-France, et k Sozanne Pomel, veove de Robert  Dan-  
nec ; — k Claode Vendelair, soldat dans le regiment  des  
gardes-soisses do Roi et k Th^rfese Void^; — ^ Jean -Baptiste  
Pliqoe et k Marie-Looise Briet ; — k Antoine-Raymon d Ha-  
melin, ^coyer, chevalier de Saint-Loois , ancien ca pitaine an  
raiment de Limoosin-infanterie, et k Catherine-F^Ii cit^ Le  



Pecqoeor de Fontenelles; — k Loois-Gosset de La Too r,  
president ao grenier-i-sel de Cr^py, et k Marie-Mad eleine ,  
lllle de Jacqoes Da Plessid , labooreor, etc.  
 
 
 
iOi  
 
 
 
G. 630. (Registre.) — In-folio, 301 feniUets, papie r.  
 
tVS«-i9€ft« <— Insinoations foites par Leclerc Da  
Port, greifier. — Provisions de la chantrerie de T^ glise ca-  
th^drale de Senlis accordtes k Nicolas Rooyer, aprd s la mort  
de Francis Ghardon. — Lettres de tonsore poor Pierr e-  
Nicolas Homeaox, Nicolas Tirlet, Thomas Roche; — de s  
qaatre ordres mineors poor Joseph Capron , chanoine  r^o-  
lier de La Victoire, Jean-Baptiste Delaforest; — de  soos-  
diaconat poor Gabriel Girard , chanoine de la congr ^tion  
de France; -* de diaconat poor Joseph Vaodenas, cha noine  
de La Victoire; — de prdtrise poor Joseph Galtier, chanoine  
de la Congregation de France, etc. — Provisions de th^ologal  
accord^es k Nicolas Poitevin , nomm^ en remplacemen t de  
Gaillaame Bornoaf. — Notifications de gra'les sor r dvdchd ,  
 
 
 
snr le chapitre cathedral , le chapitre coU^ial de Saint-Fram*  
booiy^ le prieor^ de SaintrAmoolt de Cr^py, etc. : par Gilbert  
de Saint-Lea , cord de Sainte-Foy de Balagny ; Pons  Hoart ,  
cord de Saint-Martin d'Ognon; Adrien de Vinchegoerr e, cord  
de Saint-fitienne an faoboorg de Senlis ; Claode De lafosse ,  
chanoine de I'^lise colldgiale et sainte-chapelle r oyale de  
Saint-Framboorg de Senlis , etc. — Resignation d'on  cano-  
nicat k Saint-Thomas de Cr6py par No31 Boorgeois. —  Nomi-  
nations par le chapitre de Senlis : de FranQois Var ocan aox  
fonctions de promoteor de la joridiction spiritoell e dodit  
chapitre sor le fait des chapelains; — de Regnard d e Gozen-  
gre, procoreor ao Prdsidial, k I'ofiQce de greffler  de TofBcia-  
IM do chapitre. — Nomination par Tev^qoe , par Nico las  
Rooyer, syndic do dergd, par les ddpotds do chapitr e ca-  
thedral, des coliegiales, des cards et des regolier s do dio-  
cese, d' Adrien Trodaine, vicaire-gendral, comme dd potd do  
second ordre k Fassemblde provinciale do clergd de la pro-  
vince de Reims, convoqoee k I'effet de nommer les d dpotes  
de ladite province k I'assembiee gendrale da clergd  de France,  
devant avoir lieo le l«r octobre 1758, k Paris. — C ollation  
par Loois-Pbilippe d'Orldans, premier prince do san g, doc  
d'Orieans, de Valois, de Charlres, de Nemoors, de M ont*  
pensier et d'£tampes, comte de Vermandois et de Soi ssons,  
d'on canonicat en la cbapeile royale de Saint-Aobin  de Cr6py  
5 Joseph-Pierre Prdvot, clerc tonsore do diocese de  Paris.  
 
— Nomination par le chapitre cathedral de Varocan a ox fonc-  
tions d'offlcial, et de Frangois Peyras k celles de  promoteor.  
 
— Collations : par Loois XV k Pierre Collet, princi pal da  
college de Senlis , de la chantrerie et d'on canoni cat en  
reglise Saint-Framboorg de Senlis; — par Paol Brone t  
d'£vry, prieor commendataire de Saint-Nicolas d'Acy , k dom  



Jean Preslier, religieox de retroite observance de Clony. —  
Prise de possession par Loois-Pierre Anqoetil, prie or de  
Tabbaye Saint-Vincent de Senlis, de la commende de ladite  
abbaye, ao nom de Claode-Charles de Mostoejools, gr and-  
vicaire do diocese de Cbartres , soos-precepteor de s enfants  
de France , poorvo de ee benefice par bolle do Pape .— Bolie  
de Gement XTV donnant la commende do prieore de Sai nt-  
Maorice, Ordre de Saint-Aogostin, k Jacqoes Bachood . —  
Dispenses de consangoinite, de bans, etc., accordee s : a Fran-  
Qois Meingreote, brigadier des plaisirs do doe d^Or ieans, et  
k Marie-Looise Mignon, veove de Pierre Le Maignan, garde-  
ii-pied des plaisirs do prince de Gonde ; — k Henri -Rene  
Clerge Do Gillon , paomier do prince de Conde , et k Marie-  
Fran^ise Droffln; — k Jacqoes de Seignerolles, chev alier de  
Saint-Loois, et k Genevieve Toodooze, fiUe de Jacqo es^  
lieotenant des chesses da prince de Conde; — k Jean -Grd-  
goire Beven, horloger, natif de Londres, et ii Mari e-Anne  
Cadot , etc.  
 
G. 631. (Liasse.) — Ia-folio« 399 fealllets , papie r.  
 
19115-1 9 99. — Insinoations faites par Leclerc Do  
Port , grefBer. — Prise de possession de la chapell e de Saini^  
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ARCHIVES DE L'OIgE.  
 
 
 
Jacques, en T^lise de Saint-Pierre de Senlis , par Dorais. --  
Collation k Denis de La Marre , cor^ de Saint-Rienl  , d'nne  
pr^bende a parte decani en T^glise cath^drale de Se nlis. —  
Demission de la chapelle Saint-Pierre en T^iise roy ale et eol-  
l^giale de Saint-Marcel-lez-Paris , donn^ par Adrie n de Vin-  
cheguerre , cur6 de Saint-^tienne de Senlis. — Coll ations : k  
Joseph-£l^onor Mayenx^ d*nn canonicat en F^glise Sa int-  
Thomas de Cr6py; — k Antoine Crampon^ cur^ de Sores t^  
de la cure de Trumilly. — • Notifications de grades  faites par  
Jacques Leftvre , pr^tre de Meaux ; Adrien de Vinch eguerre,  
cur6 de Saint-£tienne de Senlis , chapelain de Sain t-Santin  
en Teglise de Saint-Rieul ; Delpresson Desbars , ch apelain de  
Saint-Genest au diocese de Tulle, de Yaquenoulliers  au die*  
c6se d' Arras ^ et de la Madeleine au dioc^e de Sen lis;  
Jacques-Frangois de Brdda, chanoine de Saint-Frambo urg, etc.  
-- Demission de la chapelle de Sainte-Marguerite en  F^lise  
Saint-Pierre de Senlis donn^e par Thomas Ledru. — N omi-  
nations : par T^vSque de Senlis^ de Louis- Joseph d e Lauzi^re  
de Thymines k la dignity de vicaire-g^n^ral; — par le due  
d'Orl^ans , de Guillaume Caron , clerc tonsur6 de P aris , a  
un canonicat en I'^glise de Saint-Aubin de Cr^py. —  installa-  
tion de PierreJean Albin dans la cure-yicariat perp ^tuelle de  
Saint-Rieul. — Lettres de tonsure, octro>^es k Jean -Baptiste  
Tranchel; k Charles Roman, chanoine de la Congr^tio n de  
France; k Frangois-Joseph-Richard Gu^rin, en religi on Sta-  
nislas de Saint-Joseph, Carme; — des quatre ordres mineurs,  
k Bertrand Jacquinot, en religion Leopold de Saint- Jean-de-  



la-Croix; k de Castellane, chanoine d'Aix; — de sou s-dia-  
conat, k Guillaume Testard, & J^r5me Pierrot, k Lou is Fion;  
— de pr^lrise, I Jean Joussinand de Tourdonnet, etc . —  
Proc^s-verbal de Topposltion faile k I'lnslallation  de Nicolas  
Mathon, nomm^^ la cure de Chamant, par les femmes e t  
filles de Chamant, notamment par les femmes Grison,  Le-  
fort, Quevrin^ Leroux, qui voulaient avoir poor cur ^ le vi-  
caire de la paroisse, etc. — Dispenses de bans, etc ., accor-  
d^es : k Paul de Vallty et k FrauQOise Bignon, veuv e  
d'Antoine Heurteux; — 2i Jean-Claude Watteau, fils de fen  
Antoine Watleau, et k Marie- Elisabeth- Charles Phi lippe; —  
a AugQStin Turquet et a Isdbelle-Rose-Joseph Questr oy ; ^ k  
fitienne Michel HannetoQ et k Jeanne-Claude Trimole t, etc.  
 
G. 633. (Regiatre.] — In-folio , 800 feuillets , pa pier.  
 
19 HIV- 1999. — Insinuations faites par Leclerc Du  
Port, greffler. — • Collation de la chapelle de Sai nte-Bathiide  
a Senlis, vacante par le d^cjbs de Joseph de Jarant e, iaite  
par Anne de Ciermont-Gessan, abbesse de Chelles, k Placide-  
Madeleine d'Arlande de Sasseton. — Notification de grades  
par Antoine Viol, chanoine de Saint-Rieul; Charles Fontaine^  
chanoine de Saint-Frambourg ; Denis Bombart, prStre ; Fran-  
cois Du Fresnoy de La Moihe, vicaire de Saint-Rieul ; Joseph  
de Saint-Joire , professeur sept^naire en TUniversi t^ de Paris  
au coll<^ge de La Marche, etc. — Collations : de la  cure des  
^^inlsGervais-et-Prothais d'Aumont, k Henri-£loi Gu iret, —  
 
 
 
de r^ise paroissiale de Saint*Pierre de Senlis , k Jean-Bap^  
tiste de La Lande. — - Invitation par Louis XVI k r ^vdque dd  
Senlis d'avoir k nommer Gabriel de Levexon de Yedn^  ti<*  
caire-g^n^ral de Senlis, Tun de ses aumdniers^ au p remier  
canonicat , vacant en T^lise de Senlis , k la colla tion ^isco*  
pale, dOi au Roi k cause de son Joyeux avtoement k la eou-  
ronne. — Decret d'nnion au s^mloaire de Senlis des prieur^  
de Saint-Germain de Versigny, de Notre-Dame de Gdre sme ,  
des chapellenies de Saint^ean-Baptiste et de Saintr Nicolas de  
Baron, de Notre-Dame de Borest et de Saint-Nieolas de M(Mit-  
L4v6que. — Nomination k la dignity de vicaire-gto^r al du  
diocese de Senlis de I'abb^ Claude d'Archambault , chanoine  
de Ghartres. — Resignation de I'abbaye da Parc-aux- Dames  
par Louise-Marie-Th^r^ de Clermont d'Amboise , prof esse  
de I'ordre de Citeaux , abbesse. — Installation de Pran^ise-  
Suzanne de Saillant, nouvelle abbesse du Parc-aux-D ames.  
— Reception par le chapitre de Saint-Thomas-le^Hart yr, de  
Cr^py de Pierre Laln^, pourvu par le Pape d'nn cano nicat  
en ladite ^glise , etc. -^ Dispenses de bans , etc. , octroy^ :  
k Jean-Nicolas- Marie de Br^da de Gnisbert et k Mar ie-Anne-  
 
?  
 
Catherine Hamelin; — k Joseph Pati d'AbbissI, fils de Ga^  
briel Pati et de Th^r^e d'Abbissi, du dioc^ de Mars eille^  
et k Marie-Rose de Bullier; — k Louis-Honor^ dit Da mpierre,  
dragon du regiment du Roi, compagnie Gaillot, et k Marie-  
Anne Baligant de La Feuill^ ; — k Jean-de-Dieu d'Es com^  
beuf de Lavaux, chevalier, et k Marie-Claudlne , fi lle de  
Claude Rambauld, notaire; — k Jacob-Andrd Labb6, di rec-  
teur des formes g^n^rales , et k Charlotte-Frangois e , flUe de  



Jean Peyraud, gruyer de Chantilly; — k Charles Rieh evil-^  
lain, fils de FrauQois, meunier, et k Genevieve B^e u, fille  
de Louis, farinier, etc.  
 
G. 633. (Registre.) ^ In-folio, 300 feuilleU, papie r.  
 
£991-1999. —Insinuations par Leclerc D^ Port,  
greflSer. — Nomination a la dignity de vicaire-g^n^ ral du  
diocese de Senlis > de Paul-Melchior-Nicolas de Jer s , et de  
Jean-Jdrdme de Clement Du Mez. — Reception par le c ha-  
pitre de Saint-Thomas de Cr^py, de Claude-Jean-Basi le Des  
Hayes , clerc tonsur^ , pourvu d'nn canonicat et de  la char  
pelle de Sain^£tienne, fondfe en ladite ^glise, par  la cour  
de Rome. — Presentation de Claude de Vierme k la cu re de  
No^-Saint-Remy dit Roberval , faite k r^vfique de S enlis par  
Gerard P^rier, prieur claustral de Saint-Nicolas d' Acy. «-  
Prise de possession de la core de Notre-Dame de Sen lia par  
Henri-£loi Gu^ret, aueien curd d'Aumont. — Notifica tiona de  
grades par Henri Levasseur, chapelain de la chapell e de  
SainlJean-Bapttste en r^glise de Sain^Agnan de Senl is, pro^  
fesseur sept^naire en lUniversit^ de Paris; Francis  Geiity;  
Antoine Yiole, chanoine de Saint-Rieul de Senlis; P ierre**  
Charles Fontaine, chanoine de Saint-Frambourg; Jeao -Bap-  
tiste-Amd de M^rd, professeur au college royal d'Or lfens;  
Arnoult Bloquet , vicaire de Marly-la-Ville , dioce se de Pa-  
ris , etc. — Collations : k Antolne^foseph L^at , d e la ciir#  
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d'Aomont ; — li Amonll Bloqaet , de la cure de Notr e-Dame  
de Chamant. — Prise de possession de la core des Sa ints  
Gervais^trProthais de Goorteailpar Antoine-Joseph U gat,  
pourva de pro? isions de la cour de Rome. — Bulle d e Pie VI  
accordant k Honors de Baivry, Ticaire-gto^ral da di octee de  
Moulins , la commende da 4>riear^ conventael et ^le ctif de  
Sain^Haarice de Senlis^ Ordre de Saint-Augastin , v acant par  
le d^c^ de TabM de Hanssac. — Prise de possession p ar  
.Pierre-:R^gis Noblat , chanoine rdgnlier de I'Ordr e de Saint-  
Aogostin^ congregation de France, da prienrd simple  et  
r^gnlier de Saint-Laarent-anx-Bois , etc. — Dispens es de  
bans>de consangoioitd, etc., octroy<es:ii Jean-Fran cois,  
baron d'Ang^iy, capitaine de cavalerie, fils de Fra ngols*  
Marie, colonel de cavalerie, chevalier de I'Ordre m ilitaire de  
Saint-Georges de Rnssie et de TOrdre de Gincinnatos  en  
Am^riqae, et h Addlaide-lfarie, fiUe de Claade Dapa is, che-  
valier, lientenant-colonel de dragons; — k Louis Le clerc de  
La Negerle, et § Harie-Frangoise £mangard de Banval ; —  
k Jean-Baptiste Frigant et k Jalie Ghantrelle ; — k  Frangois-  
Gilbert-Henri marqais de Salvert, venf d'Olympe Bou lon de  
Boileaa, et k Marie-Henriette , fiUe d'Antoine de L a Ribe-  
Hante^ ^nyer, capitaine de cavalerie; — k Armand-Ga briel  
de Boislinard , chevalier, seigneur de La Romag^re , chevau-  
Ijger de la garde ordinaire du Roi , et k Anne-Suza nne-Hen-  



riette, fille de Gabriel de La Balme, seigneur de R enneville,  
ancien capitaine de cavalerie ; — k Jean-Baptiste-M arie-Bal-  
tbazar BiUeheust de Saint-Georges, chevalier, seiga eur de  
Conflans, des Vignettes et autres lieux, ancien .mo usqaetaire  
de la deaxi^me compagnie de la garde da Roi , capit aine de  
cavalerie, et k Asg^lique-Louise, fllie de Louis De s Gaules,  
chevalier, ancien major da regiment d'Eoghien ; — k  Jean-  
Baptiste-Laurent Tremblay et k ^l^onore-Ad^laide-F^ licitd  
Bazin , etc.  
 
G. 634. (Registre.) — In-folio, 56 feaillets , papi er.  
 
t999-t990« — iDsinuatioas faites par Leclerc Da  
P6rt, greffler. — Colbtion k FranQois-Glaude Aillo de la  
chapellenie de Saint-Sulpice dite de TAurore on Par mentin  
dans la cathMrale de Senlis. — Gonsentement par Fra nQois-  
Nicolas-Leclerc Da Port, clerc toDsurd, chanoine de  Saint-  
Rieul , chapelain de la chapelle de Sainte-Marie et  Saint-Jean-  
rfivaog^liste , foodie en T^glise cath^drale de Sen lis, k  
ronion de cette chapelle k la sacristie de ladite ^ glise. — No-  
mination de Barth^lemy Ganet k rofflce de promotear  en la  
cour eccMsiastique de Senlis , etc. — Dispenses de bans , de  
eonsanguinitd , etc., octroy^es : k Louis-Gabriel A rundel et  
k Marie-Madeleine Doyen; — k Louis-Jean-Baptiste Le stocart  
et k MarieJeanne Delaitre, etc.  
 
G. 635. (Registre.) <— In-folio , 133 fenillets , p apier.  
 
i9ft8-i9MK — Enregistrement des contrats, bauzet  
aatres actes conoernant les domaines des gens de ma ln-morte  
 
 
 
da diootoe de Senlis, tenu par Leclerc Da P<Nrt, en  verta de  
I'Mit du Roi de ddcembre 1691. ^ Baux : par Jean de  Maus-  
sac, grand-vicaire da dioc^ de Limoges, prieur-comm en-  
dataire de Saint-Maurice de Senlis, k Jean Daubert,  farinier,  
d'on moulin avec terres et prds , sis k Yillevert ,  moyennant  
2,200 livres ; — par les prieur et religieux de Tab baye de  
Ghaalis, Ordre de Giteaux, filiation de Pontigny, k  Francois  
Tonpin, laboureur, de la ferme de Laborde k Raray, pour  
2,000 livres; — par le chapitre cathedral de Senlis  , k Fran-  
cois Merld , laboureur, des dimee de vin , agneaux et autres,  
k Gouvieux, pour 224 livres; — par Deshayes, chapel ain de  
la chapelle de Saint-£tienne , en T^Use de Saint-Th omas de  
Gr^py, k Nicolas Gatt^ , labourenr, des grosses dim es d'Or-  
moy-emmi-les-Ghamps ; — par Dom Gorial , B^nWctin d e  
r^troite observance, prieur titulaire de SaintrAmoa lt de  
Gr^py, k iStienne Ghartier, laboureur, des revenus de la terre  
et seigneurie de Ghezy-en-Orxois , moyennant 12,000  livres ;  
— par le prieur clausiral et les religieux du prieu r^ de Saint-  
NicoUs-d'Acy, k Angustin Turquet, n^gociant, de la blan-  
chisserie de Saint-Nicolas, pour 1,200 livree; — pa r r^v6que  
de Senlis, abb^ commendataife de La Yictoire, k F^l lx  
Boisseau, laboureur, d'une ferme k Gonesse, moyenna nt  
1,800 livres; — par Gharles Delisy, ^conome s^quest re des  
biens de la conventualit^ et communaut^ de I'abbaye  de  
Ghaalis, k Blondel, entrepreneur du fournissement d es  
grandes gabeltes, de la mense conventuelle de ladit e abbaye,  
poar 62,800 livres, etc.  
 



G. 636. (Liasse.) — 85 pidces , papier.  
 
XTle Allele « tllftft. — c G'est la declaration des   
flez, terres, justice, seigneuries, cens, surcens, rentes,  
pr^s, bois, revenus et aultres droietz dont Jouyst monsei-  
gneur T^vesque de Senlis, k cause de la fondation, dotation  
et augmentaticm de la digni(6 ^piscopale dudict Sen lis que  
bailie monsieur Jehan Gaillueau, 4vesque; > — h6tel  Epis-  
copal k Senlis avec justice haute, moyenne et basse  sur le  
terrain dudit h5tel; cens et surcens en la ville et  fauboorgs ;  
prdl^vement sur la recette ordinaire du Roi c en re compense  
de la mairie, justice et seigneurie que souloit anc iennement  
avoir le diet Evesque en la vilie de Senlis dont 11  estoit sei-  
gneur, baiiuee et deiaiss^e par les prMiecesseurs E vesques au  
Roy; » terres et pr^s aux environs de Senlis; 2,200  arpents  
en la fordt de Halatte, c lesquelles oeusives, just ice , prez ,  
boys , rentes et aaltres revenaz dessus diets sent de la pre-  
miere fondation du dit Evesche et en a joy ledit re verend et  
ses prMEcesseurs passE k huict cens ana ; » — li Mo nt-LE-  
vdque, c un chastel, » justice, ferme, censives, ca rri^re,  
huit moulins k Villemetrie, etc., le tout de la pre miere fon-  
dation de VMdi6 depuis plus de 800 ans; — k Ghamant ,  
h&tel seigneurial , justice , censives, terres, etc ., poss^des  
par revtehe depuis plus de 600 ans; — k Aumoat, deo x  
fiefs dont Van appartient k Vis^cM depuis plus de 4 00 ans,  
et Tautre a M acquis en 1489 et relive du chftteau de Mon-*  
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t^piiloy, h5tel seignearial , pressoir^ etc,; — en ia ville de  
Baron ^ jnsttce sur la place devant T^ltse , h5tel seignearial  
et prisons , plasieurs maisons , ^ r^vdch6 depnis p lus de 500  
ans; — 2i BoniUant et Geresme ^ h6tel seignearial, Jastice ,  
depais plas de 800 ans; — & Besmont, jastice, cens,   
lerres, depais plos de 300 ans; — & Sainte-Lace, hd tel sei-  
gnearial en raine , garenne , etc.; — ^ Saint-Vaast  et Verbe-  
rie, jastice, cens, terres, depais 1273; — I Longae ilsoas-  
Thoarotte, hdtel seignearial, jastice, etc., de la premiere  
fondation de r^v^eh^;— c et est i noter qae da temp s de fea  
iDonseigQenr Bonnet, Iprs ^vesqae de Senlis, en i'a n i486,  
le fea se print en Thostei Episcopal da diet Senlis  et illec  
farent brnsiez plasiears tiltres, lettres, admortis sementa et  
aaltres enseignemeots, tellement qae le diet ^vesqa e Bonnet  
cayda estre brasl6 lay et ses gens , et n'east loys ir qae de  
soy faire saalver. > — Declarations : par Pierre Le  Chevalier,  
^v^qae , estimant la valear de I'dv^chA ^ 4,000 liv res de re*  
venu; — par I>enis Semgain, § 10,828 livres 3 sons,  et 81  
muids de grains. ^ £tat des banx des biens de r^vdc h^. —  
Notes sar les domaines ali^n^s de I'^v^ch^ , etc.  
 
G. 637. (Liasse.) — 8 pidces , parchemin; 4 pitees,  papier.  
 
i409-i999. — Bau de teas les revenns temporels de  
r^vdch^ de Senlis passes par Gnillaame Rose k Jacqa es et  
Pierre Trayart, marchands, ponr 2,500 ^cus; — par A n-  
toine Rose k Pierre Trayart, bourgeois, poar 3,000 livres  
tonroois ; — par le cardinal d'e La Rochefoacaald i  Jean  
Trayart, avocat, pour 5,500 livres; — par Jean -Fra ncois  
de Chamillart k Pierre de Fartere, int^ress^ dans l es affaires  



da Roi , et Jacques de Geresme , recevear du grenie r-it-sel de  
Greil, pour 1,000 livres une fois payees et 20,000 livres  
par au.  
 
G. 638. ^Liasse.) — 4 pidces , parchemiD ; 35 pidee a , papier,  
 
iS44^t949« — Jogement rendu par Paul Barrillon  
d*AmoQCOort, commissaire d^put^ par le Roi pour la refor-  
mation g6n6rale des eaux-etrfordts au d^partemeiit de rile-  
de-France, Brie, Perche, Picardie et pays reconquis , epjoi-  
gnant & Denis Sanguin, evdque de Senlis, de laisser  dans ses  
taillis on nombre safSsant de baliveaux pour les re peupler,  
et d'observer en I'exploitation de ses bois les ord onnances et  
r^glements. — Arrdts du Conseil d'£tat : portaot qu 'il sera  
d^livr^ annuellement \ I'^vdqne six anciens balivea ux par  
arpent des coupes ordinaires des tailiis de r^v6ch4  eu la fo-  
rdt d'Halatte, pour servir k son chauffage et & la reparation de  
ses b&timents; — ordonnant de laisser dans la pi^ce  de bois  
appelte la Graode-Yente , an quart en reserve pour croitre  
en baute futaie, et accordant & I'^v^que 40 balivea ux sur les  
coupes. — Placard annonQant Tadjndicatioq des bois en gru-  
rie et grairie ^cbus an Roi dans la fordt d'Halatte , en vertu  
du partage fait avec les 8eigneur9 fenders et tr^fo noiers :  
r^vdque de Seplis, le chapitre de Saint-Fraaiboorg,  la com?  
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manderie de Saint*Jean de Senlis, le sieor de Breno niile,  
les abbayes de Royaamont, de Saint-Vincent de Senli s, le  
cbapitre cathedral de Senlis, etc.  
 
G. 639. (Plan.) — 1 pidce papier, de 0,65 sar 0,65.   
 
1949. — Plan de la grande pi^ce de bois taillis sit u^  
dans la fordt d'Halatte, aux triages da Beau-Cb^ne,  du Sant-  
Jean-Denis , de Malgenette , du Bouquet-Temaque , d u Buis-  
son-de-la-Bome et de la Pierre-qui-come , contenant  710*  
arpents 35 percbes , avec Tindication da quart en r ^rve ,  
fait par Pierre-Louis Le Roy, arpenteur royal de la  maitrise  
de Senlis.  
 
G. 640. (Liasse.) — 3 places , papier.  
 
tll49« — Plans et mesurages des bois de I'dvCcbi da ns  
la for6t d'flalatte.  
 
G. 641. (Liasse.) — 108 pidces, papier.  
 
1^44-1949. ' Procfes-verbanx des adjadications des  
coupes de bois taillis, de la d^paissoo et gland^e ikpparten$int  
k r6vdcb6 de Senlis dans la fordt d'Halatte, &ites pardevant  
Nicolas et Antoine de Saint-Leu, Alexandre de Saint -Gobert,  
avocats en Parlement, baillis des justices temporel les de  
r^v^cb^ de Senlis. — Mesurages exdcut^s par Claude et Ni-<  
colas Lemoine, Jacques Lange, Jean Leclerc, arp^nte urs.  
 
•  
 
G. 642. (Liasse.) — 10 pieces, parchemin; 91 pitees , papier,  



 
1494-11198. — Proems mu entre Nicolas Sangain,  
^v^que de Senlis, d'une part, et Nicolas Terraine, pro-^  
cureur-syndic de la communaut^ de Balagny, Toussain t  
Reculd , marguillier de la paroisse de Cbamaot , le s habitants  
de Balagny et de Chamant, d'autre part, au si:get d 'un droit  
d'usage et p&turage pritendu par lesdits habitants sur les  
bois de r^vdchd dans la fordt d'Halatte. — M^moires  pour les  
l^bit^ts, se plaignant que )es bois sont am^nagfe d e telle  
sorte que leur droit ne pent s'exercer, et r^ponses  de  
r^v^que. — Jugements de Nicolas Piguet, prdv6t de S enlis,  
etde Robert Garpie, lieutenant dudit pr6vdt, condam nant  
Pierre Chardel, Jean Rochart, Mahieu Boquillon, etc ., habi- .  
tants de Balagny, k payer chaque anuto k I'^v^que d e Senlis  
une mine d'avpine et un pain c faictifE de mesnage > pour le  
droit d'usage des bois dudit ^vdqne. — - Compte de la recette  
de Tavoine et de Targent au lieu du pain, dus pour ledit  
droit d'usage par le village de Balagny, et montant  k une  
mine d'avoine et qualre dealers pour chaque manage,  et k  
un minot et deux dealers pour les veuves. — R61es :  deTas-  
siette des dealers mis sur les habitants de la paro isse de  
Balagny pour la grande taille et les crues, r^quiva lent des  
ponts et postes, le taillon et la soldo da prdv5t, des mar6-  
chanx et archers de llle-de-France , s'^levant k 19 0 livres  
16 spas ; — de la crue extraordinaire des garaisons  de ladlte  
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paroi8S6> S7 livres 10 sons 6 denien. — Dtelaration  des  
maisoDS de Chamant qui oot droit d'asage dans lea b oia de  
V^YtcM en la fordt d'Halatte > etc.  
 
6. 648. (LiASse.) — 4 pidees , parchemio.  
 
t899-i4l9€l. — Ventes : d'ane pi^ce de bois^ sise a u  
lleudit c Le Bos-ans-Bonrgois^ i en la fordt d'Hala tte, par  
Robert Da Marat h Mahiea Alleaame , chanoine de Sen lis ,  
poar 6 florins d'or aa franc et an qaart de franc d a coin da  
Roi ; — par Gaillaame Alleaame, fila naturel de Mah iea Al-  
leaame, i Gaillaame Baffet, procarear da Roi au bai lliage  
de Senlis, pour 16 livres toumois; — d*une autre pi fece de  
bois tenant k la premiere , par Robert Du Murat , ^ cuyer,  
audit Gaillaame Buffet, pour 2 ^cusd'or des coins d e France  
valant 18 fous cbaque; — des deux pieces ci-dessus,  par  
Ameline La Buffecte , veuve de Jean BidauU , fille de Guil-  
laume Buffet, h I'^vdqae de Senlis, pour 6 6cus d'o r du coin  
du Roi.  
 
G. 644. (Liasse.) — 10 pidoes , parchemin ; 9 place s » papier ;  
 
2 plans , papier.  
 
t€l88-I€l4l8. — Plans et mesurages : du bois de La  



Muette; — d'une pi&ce de terre au lieudit Caridal, pr^s du  
bois de La Muette. — Baux : par Jacques et Pierre T ruiart ,'  
fermiers de T^vdch^ de Senlis, i Jean Chatelain, la boureur,  
puis h Jean Vendin et £tienne Blanpied , de 30 arpe nts de  
terre an lieudit le Chemin-du-PlAtre, pour 15 mines  de  
grain; — par r^vdque Jean Cal vault, k Jean de Bama tz,  
maitre des oBuvres de msQonnerie et censors, d*un p rdsis en  
la prairie de Senlis au-dessous du Gn6-du-Pont , mo yennant  
5 livres par arpent; — par I'^vdque FranQois-Flrmin  Tru-  
dainei Christophe Gervalse, maitre de rh6tellerie d u Cheval-  
Blanc , pour 50O livres, etc.  
 
G. 64*^. (Lias86 ) — 9 pidces , paichemin ; 47 pito s, papier.  
 
 
 
— Bail h ferme des cens appartenant k  
Yi\6ch6 dans la ville et les faubourgs de Senlis, p ass^ h Jean  
de-La Motte, chanoine de Senlis , pour 30 livres to umois. —  
Procis entre Pierre Chevalier, ^vdque de Senlis , e t noble  
homme MartiaPoullet, seigneur du Port, pr6v6t-gto6r al de  
measeigneors les martehauz au gouvemement de I'lle- de-  
France , touchant nn droit de pftturage pr^tendu pa r lea ha-  
bitants de c La Fontaine-d'Aurbne, » sur one pitee de pr6 ,  
sIse aa Pr6-r£v6qae, faisant Jadis partie du domaia e de  
r^vteh^ et pasate entre les mains dudit Poullet. — Sentence  
da bailliage de Senlis condamnant Philippe Poullet , teoyer,  
sieor de SainvSymphorien , demeurant ii Pontpoint ,  k se  
dteister dadit pr6 contre one indemnity de 999 livr es tour-  
nols. — Procia entre T^vdque Nicolas Sanguhn et Cla ude  
Loisei, icuyer, aieor de Flambermont, au spi^t ^*^^ ^ P^^  
de pr^, sise an PrM'£v6qae, alifo^e da domaine de T ^vdchi  
poor payer la subvention accordte aa Roi par le pap e 6r<-  
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goire Xm sur le blen tempore! des ^lisea da royaome . —  
Sentence de Louis de Saint-Simon , chevalier, seign eur de  
Basse et da Plessis-Choisel, Ivillers, Aumont et Ch amant en  
partie, chAtelain de la chAtellenie de Vaax, consei iler du  
Roi , gentilhomme ordinaire de aa chambre , baUli e t gouver-  
neur de Senlis, condamnant Claude Loisel k se dteis ter de  
ladite pi^ce de pr^ , moyennant 707 livres d'indemn it^. —  
Arrdt du Parlement condamnant Antobie Delamarre , l abou-  
reur, k rendre k T^vdch^ un pri sis au lieudit § La  Fontaine-  
des-Raines, i contre rembouraement, etc.  
 
G. 646. (Liasse.) — • 7 pitees , parchemin ; S pidc es , papier.  
 
1884-1 49 »• ->- Chartes : de Louis VIII, conflrman t la  
vente de tout ce que possMait, k Senlis pi k Villem dtrie, Pierre  
de Villem^trie, faite k Guarin, ivdque de Senlis, c hancelier  
de France, par ledit Pierre, avec le consentement d e sa  
femme, fille de Robert Farrati, de sa smur Laurence , femme  
d'£tlenne de Sothemont, de son oncle Ansold, chanoi ne de  
Senlis, de Louis de Roquemont et de Jean Choisel, c heva-  
liers; — du mdme, conflrmant ladite vente et approu vant en  
outre Tengagement, pris par T^vdque Guarin , de fou mir sur  
les cens de ViUem^trie la cire n^cessaire k rentret ien d'nn  



cierge pour le lumioaire de la cathMrale de Senlis;  — de  
Jacques de Basoches, 6v6que de Soissons, constatant la vente  
faite k Guarin, 4vdque de Senlis, par Odon de Borre z, de  
deux moulins , Tun k moudre le bl6, Tautre k aignis er le  
fer, k Villem^trie; — d'Herbert de Chambly, chanoio e de  
Senlis, official de I'^vdque, constatant ladite ven te faite par  
Odon de Borrez, et sa femme Marie de Scala, et I'ab andon  
de tout droit f^odal sur ces moulios en favour de I '^vAque  
par Pierre de Chavercy et Nevelon, son fils. — Char tes de  
Tabb^ de La Victoire, constatant : I'approbation pa r Adam,  
ivdque de Senlii, de la vente d'une pi^ce de vigne k Ville-  
m6trie par Christophe , dit Chareton, k Odard, dit Villain,  
quoiqu'elle eflt M faite contrairement k una senten ce rendue  
par Geoffrey de La Chapelle et Reginald de Trietoc,  cheva-  
liers, arbitres nomm6s pour terminer un diff^rend m u oDtre  
ledit dvdque et les maire et pairs de Senlis; — la vente d'une  
vIgne pr^s des murs de I'abbaye de La Victoire , fa ite audit  
ivAque Adam par Gautler de Villem^trie et Milessend e, sa  
femme. — Copie par Jean Sanguin , greffler du baill iage de  
Senlis , d'une charte par laquelle Tabb^ de La Vict oire s*en-  
gage k conserver aux habitants de Senlis le droit d e pftturage  
sur une partie de dix arpents que lui avaient cidds  les maire  
et pairs de la commune de Senlis, k la pri^re de r4 \6que  
Guarin.  
 
G. 647. (Liasse.)— 6 pitees, parchemhi; 9 pieces; 1  |ian, papier.  
 
1891^ - X^Vine sltele« * Cessions : par Jean Odot ,   
marchand et bourgeois de Senlis, k Richevillain, ta nneur, de  
la moitid d'un moulin k tan ais k Villem^trie , pou r 42 livres  
touinois; — par Jean Cosette, dit Grandet, marchand  k Paris,  
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5 Simon Massecie , boncber^ agissant an nom de Gail laume  
Le Teillier^ tanneur^ da tiers dudit moalin i tan ;  — par la  
veuve de Geffroy Henniquet , k Jean de Holeu^ d'une  masure  
et vjgne k Villem^trie , charg^e d'nn cens de 2 cha pona en-  
vers I'^v^que et de 8 deniers envers le car6 de Sai nt-£tienne  
de Senlis^ poar 24 sous parisis; — par Thomas Baade qoin,  
sellfer, h ^lienne Methelet^ lieutenant du pr6v6t d es mar^  
chaux de France ^ Senlis ^ d'une maison i I'image d e sainte  
13arbe^ sur la place et carrefour de Villem^trie^ p our 66 ^cus  
deux tiers. — Plan de 5 pifeces de pr6 et d'une pi^ ce de sa-  
blon attacb^es au moulin de Villem^trie, etc.  
 
G. 648. (Liasse.) — 2 pieces , parchemin ; 8 pidces  , papier.  
 
JI9410-III89* — Sentence arbitrale^ rendue au Templ e  
^ Paris ^ par Renaud, sire de Trietoc^ cbevalier du  Roi^ et  
Geoffroy de La Gbapelle, panetier de France^ pour t erminer  



un difT^rend^ mu entre T^vdque et les maire et les jur^s de  
la commuDe de Senlis^ au sujet de la c Tranche bost ise > de  
r^v6que k Villem6lrie^ du droit de saisine dudit ^v ^que, du  
droit de minage appartenant a la commune^ et de la cons-  
truction par le maire et les jures^ sans le cong^ d e r^vdque,  
d'une tournelle sur les terres de T^v^cb^. — Rappor t fait au  
pr6v6t de Senlis par Polet Ganterel, sergent & chev al^ sur les  
propri6i6s du prieurd de Saint-Chrislopbe , sises e n la sei-  
gneurie et haute-justice de T^vdque h Senlis et k V illem6-  
irie, etc.  
 
G. 649. (Liasse.) — 7 pieces , parcbemiD ; 2 pidees  , papier.  
 
Ii9ft9-I91ii« —Charles : du doyen et de Tarchidiacr e  
de Senlis constatant la vente d'une pi^ce de vigne , grev^e de  
cens envers le Roi, et sise pr^s du chemiu qui cond uit  
d'Aumont k Creil , faite par Amoulf ^ flls d'Hugues  Le Maire^  
et Widria^ sa femme^ i Adam, ^vdque de Senlis; — de  Jean,  
seigneur de Folleville, chevalier, garde de la prdv 6t6 de  
Paris, ent^rinant la vente d'un fief k Jaigny, cons istant en  
un manoir avec trois arpents de jardin h Tentour, t erres, etc.,  
et d*un autre fief k Aumont, consistant en cens, bo is, terres,  
inouvant du cbSteau de MontSpilloir, faite devant N icolas  
Ferreboot et Vincent Chaon , nolaires royaux au ChU telet,  
parMahieu d'Aridel, chevalier, seignear de Maimbevi lle, k  
Pierre L'Orfevre, avocat du Roi au Parlement de Par is,  
moyennant 400 livres tonrnois pour le fief de Jaign y  
et 250 pour celui d'Aumont. — Vente du fief d'Aurta ont  
par Pierre de Fresnes , ^cuyer , et Jeanne L'Orfevr e , sa  
femme, seigneurs de Pontbarmd, k Simon Bonnet, 6vdq ue  
de Senlis, pour 130 livres toumois. —Declaration k Isa-  
beau de Montmorency, veuve de Lancelot de Lorris , che-  
valier, seigneur de c Mont Espillouoir i (Mont^pill oy) , par  
Pierre L^preu, dcuyer, et Marie de Catenoy, sa femm e, de  
r^cbange qu'il avait fait avec Mabieu d'Aridel, du fief d'Au-  
mont centre un fief s^ant k Blaincourt, pr^s Fresno y en  
Beauvaisis, ettenu de la seigneurie de Fraoci^rea, et saisine  
 
 
 
du fief d'Aumont, accord^e par ladite dame k Mahieo   
d'Aridel. — Aete de foi, hommage et c sermem de fea ult6^ r  
rendu par I'^vdque Simon 6onnet k Jean de Chabannes ,  
comte de Dammartin, seigneur de c Montespillouer, i  cbam-  
bellan du Roi , pour le fief d'Aumont. — D^sistemen t par  
Louis de Saint-Simon, ^cuyer, seigneur du Plessis-G boisel ,  
en favour de I'dvdque Guillaume Rose , aum6nier et predica-  
teur du Roi, du droit de haute, basse et moyenne ju stice  
qu'il pr^tendait avoir sur quelques maisonsii Aumon t.— Re-  
quite k r^vSque de Senlis par les associ^s dans Tex ploitation  
de la manufacture royale des glaces , tendant k obt enir I'au-  
torisation de tirer pendant six ans du skble de la butte d'Au-  
mont, moyennant un don de 150 livres k la paroisse,  etc.  
 
G. 650. (Liasse.) — 11 pieces , parcbemin; 4 pieces  , papier.  
 
tSftft-lllIO. — Vente d'une maison et vigne k Au-  
mont, faite par Aubry Le Cherpentier k noble homme Mabieu  
d'Aridel , dcuyer, seigneur de Maimbeville, moyenna nt li  
firancs d'or, au coin du Roi. — Acquisitions : d'un e maison,  
cour et jardin , sis k Aumont , par Jean Lohier, ma nouvrier,  



de fr^re Nicole Paulmier, prieur de Saint.Maurice d e Senlis  
et curd d'Aumont, pour 8 dcus un tiers; — d'une mai son et  
ddpendances k Aumont, par fr&re Claude Le Franc, re li-  
gieux de Saint-Maurice , cnr6 d'Aumont, de Laurent Boul-  
langer, manouvrier, pour 90 livres , ensaisindes pa r I'^vSque  
de Senlis , etc.  
 
G. 651. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 5 pieces, papier^.  
 
t4lftO-t99€l. » Baux : de toutes les possessions de   
r^vdchd de Senlis k Aumont, passes par Simon Bonnet ,  
dvdque, k NicoUe Le Jay, cur6 d'Aumont, pour 28 sou s  
parisis de rente annuelle ; — des amendes de la pr4 v6td  
d'Aumont, par Guillaume Rose k Guyot Roger, pour 60   
sous parisis , et par Nicolas Sanguin k Jean Parvil ler, pour  
4 livres; — de la maison seigneuriale d'Aumont, dit e la  
Maison-r£vdque, avec jardin et pourpris, par Guilla ume  
Petit k Paulet Maignen; — par Pierre Chevalier k Ni colas de  
Saint-Gobert, procureur au bailliage de Senlis et g refiSer des  
Eaux-et-fordts, pour 8 livres; — par Firmin Trudain e k  
Claude Martin, curd d'Aumont, pour 80 livres; — a L ouis  
Saumont pour 40 livres, etc.  
 
G. 652. (Liasse.) — 9 pi^es , parchemin; 12 pieces,  papier.  
 
1499-111419.— Proems entre Simon Bonnet, 6vdque  
de Senlis, el Jean Lambert, Gur6 d'Aumont, au sujet  de la  
dime de vin. — Sentence du bailli de Senlis qui con damne  
Pierre de Saint-Gobert k se desister de I'hdtel sei gneurial  
d'Aumont qu'il d^tenait en vertu d'un bail k cens k  lui fait  
par I'agent d'affaires du cardinal de La Rochefouca uld, 6v^ue  
de Senlis. — Proc^s-verbal de visite de I'bdtel sei gneurial  
d'Aumont par Gaude de Cpmoaille , avocat du Roi an bail-  
liage de Senlis, bailli et gruyer de I'^vdque. — Qu ittances dot  
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sommes payees k Claude Cornu , maitre maQon , Louis  Du-  
mont^ couvrear^ etc., pour les travaux fails par eu x k ThOtel  
d'Aumont, etc.  
 
6. 653. (Liasse.) — 10 pieces, parchemin; 1 piice, papier.  
 
t4lftft-t4l0I« — Acte du chapitre de Senlis donuant   
pouvoir a Maurice Audrain, chantre, et k Jean Riche villain,  
sous-chantre, de presenter k I'dvdque de Senlis, c comme  
homme vivant et mourant, i Pierre Le Riche, maitre- ^s-arts,  
chanoine, pour lui faire hommage d'un fief, sis k B aron,  
consistant en onze arpents de terre et ayant appart enu k Jean  
de Beaurepaire. — Vente par Colin Ouchon , charron , k  
Simon Bonnet, 6v6que, d'une maison appelde THdlel-C ar-  
nault, avec cour, grange et jardin, k Baron , pour 16 livres  
toumois. —Transport k Simon Bonnet par Regnault-Dol e,  



marchand, bourgeois de Senlis, d'une pi^ce de terre  qu'il  
avait achet^e de Philippe de Renes , dit de Troyes,  au lieudit  
La Couture-des-Fourches-rAbbesse, k Baron, pour 4 ^ cus et  
demi d'or. — Yente k Simon Bonnet par Robert Geppe,  mar-  
chand , et t^onsors, d'une maison sise devant le gr and portail  
de r^glise paroissiale de Baron, pour 68 livres, et c.  
 
G. 654. (Liasse.) — 10 pieces , parehemin.  
 
1 91^11-1408. — Venles : pardevant rofflcial de Sen lis,  
d'une masure sise k B6mont (Bovismonte) , faite k I '^vSque  
Adam de Chambly par Marguerite, veuve de Guarin, Je an et  
Aline, sa femme. Mane et Alippdis, fiUes de Marguer ite,  
Amulphe dit Moulez et Adam dePonte Rotundo, ses gen dres,  
pour 16 livres 8 sous parisis;— par Pierre deVerdel ot,  
bourgeois de Meaux, k Jean Huart, chanoine de Notre -Dame  
de Senlis et de Saint-Thomas de Crepy, doyen de la chr^-  
tient6 de Cr^py, agissant au nom de T^vdque Simon B onnet,  
de la moitid de deux maisons tenant ensemble et de terres,  
pour 280 livres toumois. ~- Proc^s-verbal de la vis ite faite  
par Pierre Legrant, sergent k cheval au bailliage d e Senlis ,  
de Thdtel seigneurial de Besmont, appartenant par i ndivis a  
r^vdque de Senlis d'une part, et k Jean Verdelot, p rdtre, et  
censors. •— Rapports sur I'^tat de cet hdtel , fail s par Jean  
Le Roux, lieutenant des ceuvres de maQonnerie, et J ean  
JuUien, lieutenant des oeuvres de charpenterie en l e duch^  
de Yalois , etc.  
 
G. 655. (Liasse.) — 19 pi^s, parchemin; 10 pieces, 1 plan, papier.  
 
1455-1 9II8. — Baux par les ^vdques de Senlis : de la  
justice, des amendes, des dimes, de la grange, des terres  
et revenus de B^mont, k Jean Maignier, laboureur, m oyen-  
nant 12 livres parisis; — desdits revenus de c Beuf mont 9 en  
y comprenant un pourceau ou 20 sous parisis pour la  valeur  
d'icelui, k Pierre Lescuyer, pour 40 livres toumois ;— d'une  
maison, de pr^s, vignes, jardins et lerres : k Pier re Les-  
cuyer, laboureur, pour 10 muids de grain et un pour ceau  
gras ; -^ k Robert Lescuyer, laboureur, pour 23 mai ds de  
 
 
 
grain; — k Louis Bourgeois, laboureur, pour 23 muid s de  
grain, un coq, une poule d'Inde et un pourceau gras ; — h  
Jean-Jacques Bourgeois, laboureur, pour 1,000 livre s. —  
£tats : des terres de I'^vdch^ de Senlis k Besmont,  divistes  
en quatre classes estlmees : la premiere, k 8 livre s I'arpent ;  
la seconde, ^100 sous; la troisi^me, k A livres, et  la qua*  
tri^me, k 40 sous; — des surcens dus sur la terre d e Bel-  
mont par r^vdque de Seulis au cur^ du lieu , k la c ath^drale  
de Senlis, aux cur6s de Samt-Denis de Cr^py et de R ussy,  
aux Ursulines de Cr^py, au prieur6de Royallieu> k T abbaye  
de Morienval , aux religieux de Saint-Amoult de Cr^ py, de  
Lieu-Restaur6, au seigneur de Vaumoise, etc. — Mesu rages  
et plans de 155 arpents 8 verges de terre appartena nt k 1'^^  
vdque de Senlis dans le territoire de Besmont, etc.   
 
G. 656. (Liasse.) —3 pieces, parchemin; 25 pieces, papier;  
 
1 cachet.  
 



lG09-ieif8.— Sentence de Nicolas Pul^e, official de   
Senlis , condamnant le fermier de I'abbaye de Lieu- Restaur6  
k payer k celui de T^vdque de Senlis les dimes de 4  arpents  
de terre, sis k c Beufmont > et dependant du villag e d'Hau-  
drival. — Proems entre I'^vdque Nicolas Sanguin et les hoirs  
de Nicolas Delavall^e au sujet d'une redevance cons istant en  
1 muid de bl6, 2 mines d'avoine, 2 poules et 12 sou s tour-  
nois, due k la seigneurie de c Befmont > sur la fer me des  
Desavenelles. — Sentence du bailliage et pr6sidial de Cr^py  
fixant les droits de lods et ventes que les Ursulin es de Cr^py  
devront payer au seigneur de Vaumoise; k I'^vdque d e Senlis,  
seigneur de c Befmont; > a Nicolas Durant, chevalie r, mar-  
quis de VUlegagnon, vicomte de Morcourt, seigneur d e Fei-  
gneux; aux seigneurs de Montigny, Russy, Gaulne et Le  
Donjon, pour I'acquisition de 60 arpents de terres et pr^s,  
faite par elles ii Nicolas Moussot, ^cuyer, sieur d e Comil-  
lon, etc.  
 
G. 657. (Liasse.) — 4 pidces , parchemin.  
 
1954-1990« — Baux des dimes, cens, surcens,  
amendes, terres, dependant de la seigneurie de Boui llant,  
non compris le dimage de L6vignan, passes par I'dvd que de  
Senlis : k Pierre Cl^rin, laboureur, pour 2,000 liv res et 4  
muids de grain; ~- k Francois-Stanislas Boucher, la boureur,  
pour 3,100 livres, etc.  
 
G. 658. (Liasse.) — 11 pieces , parchemin ; 7 pidce s , papier.  
 
1485-11151. — Yente k I'^vdque de Senlis par Jean L e  
Moyne, laboureur, d'une maison sise k Chamant, prfe s le  
moutier, pour 10 livres parisis. — Baux par r6v6que  de  
Senlis : k Antoine Olin , fermier, de la c tonte et  botture des  
sanies et peuples > tenant k la riviere d'Aunette, et de pr^s  
plant^s en foin de Bourgogne, pour 110 livres; — k Jean de  
Buyres, labonreur, des champarts de Chamant, pour 5 2  
sous 6 deniers. — Ensaisinements par I'dv^que d$ Se ulis de  
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Tacquisitioii : d*iine pi^ce de terre i Chamant , J tite par Jean  
Tacconnet de Gilles de Lorrto^ et Valentine^ sa fem me^ poor  
A livres parisis ; — d'ane maiaon en la roe qui ya de Tor-  
mean k I'^lise , par Francois Barbier^ tisserand , de Jean  
Bossa, manonvrier^ pour 38 livres toornois; — d'ane  mai-  
son en la me des Chevaox, qui m^ne k la fontaine Sa int-  
Quentin^ moyennant 81 livres, etc., i la charge de payer les  
cens das i I'^vdchd.  
 
G. 659. (Liasse.) — 36 pitees , paiohemin; 6 pidces  , papier.  
 
1 4119- ins 9. — Bauz par I'Avdque de Senlis: de la   
carri^re de la c Grotte-Henri , » sise h Chamant , k Pierre  
Delacroix, Lorin Paien et Jean de Gonvienx, maQODS k  
Senlis, poar 20 soas; — de la carri^re de la c Cost e-Henri, i  
k Pierre de Gennest, pour 5 livres; — h Adrien Davi d, ma*  
Qon k Ylllevert, pour 6 livres; — de 100 arpents de  terre,  
k Regnaolt Coma, barbier k Senlis, pour 7 molds de grain  
et 2 mines de pois ; — k Jean Chardel , labonreor, poor 8  



maids de grain , 1 setier de pois et 1 pourcean ; —  de la  
prdvfttd de Chamant, et de la maison od 4tait le fo ar banal ,  
pour i livres parisis; — d'aoe maison devant I'orme  de Cha-  
mant, aveo pr^s, jardin et 100 arpents de terre sis  a Cha-  
mant, Senlis et Balagny, h Gallemier d'Aathaeil, la boorear,  
poar 17 mui'ls 1/1 de grain, 8 chapons, 150 gerb^es  de fro-  
ment, c et qaatre joamdes dadit prenear k tout son chariot,  
chevaalz et haraois ; » — de 2 arpents de pri , des  cham-  
parts et de la ferme des exploits et amendes, h Jea n Taconnet,  
pour 4 ^cas 1/3 ; — des prte de Chamant k divers , etc.  
 
G. 660. (Liasse.) ~ 8 pidces , parchemin ; 12 pidce s , papier.  
 
tfti9-t€WI* — Procto entre V&ytqae de Senlis et les   
manants et habitants de Chamant, d'une part, et Gui llaume  
de Hangest, chevalier, seigneur d'Arzillibres , et Marie de  
Torcenay, sa femme, d*autre part, au siget des mara is de  
Chamant. — Arrdt des gens tenant les requdtes du pa lais ,  
maintenant I'^vdque et les habitants dans la posses sion dudit  
marais, interdisant h Marie de Torcenay d'y creuser  des fossds  
sans le cong4 de T^v^que , mais lui permettant de f aire, sans  
ce coDgd, carer les fosses servant k I'^coulement d e son  
^tang, et aatorisant les habitants de Balagny, soje ts et hommes  
de ladite dame, k mener paitre leurs bestianx dans les  
marais de Chamant. — Exdcutoire dadit arrdt centre Claude  
de Pontaillier, icuyer, seigneur de Pl^nore , et Ma rguerite  
de Bay, sa femme, h^ritiers de Marguerite de Torcen ay. —  
Procto entre I'^vdque de Senlis et I'abbaye de La V ictoire au  
sujet de la carri^re de La Coste Henry. — Testament  de Paul  
de Cornoaille, avocat, l^guant aux Gapucins de Senl is sa  
maison et terre de L'Aulnoy, au lieudit La Coste-He nri, pour  
y batir un convent. — Donation par Francois de Corn oaille ,  
avocat k Paris, fils de Paul, ii Tabbaye de Saint-V incent de  
Senlis, de ladite maison et terre de L'Aulnoy, aban donnde  
par les Gapucins , i la condition qu'elle conserver a la cha-  
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pelle , y fera dire la messe au moins le jour de Sa tnt^Panl ,  
et y laissera demeurer fr^re Adrien Houzei, ermite.  — Proote-  
verbal dress^ par le pr^vdt de Chamant , sur la d^n ondatioa  
do fr^re Houzei, ermite de Termitage de Notre-Dame de  
Bon-Secours, centre Tentreprise des religieux de Sa int-Vin-  
cent, qui avaient foit acte de possession dans ledi t ermitage,  
lequel d^pendait de la seigneurie de Chamant.  
 
G. 661. (Liasae.) — > 12 ptdcea , parchemin ; 9 pid cea, papier.  
 
1899-1990. — Baux des fermes. Justice, seigneurie,  
terres et revenus-du fief de Senlis k Longueil-sous -Thourotte,  
passds par les Aviques de Senlis : k £tienne Poolai n, char-  
pentier, pour 20 livres parisis et 2 maids d'avoine ; — k  
Lambert-Rainart Flamant^ laboureur, pour 14 dens d' or du  
coin et forge du Roi, valant chacun 22 sous parisis , et 2  
muids d'avoine; — k Thibault^Le Blond, laboureor, m oyen-  
nant la moitiA de la r^colte; — k Charles de Pehu, homme  
d'armes des ordonnances du Roi sous la charge du se igneur  
de Montmorency, pour 100 livres; — k Francois Lemer cier,  
laboureur, pour MO livres; — k Louis Joly, laboureu r, pour  



750 livres, etc.  
 
G. 669. (Registre.) — In-4*, 97 fenillets , papier.   
 
tlfta-t4l84« — Inventaire des titres de la seigneor ie  
de Mont-Ldv^ue : — Accord entre r^v6que de Senlis e t  
Raoul Ghoisel toachant le cours de I'eau qni fait t ourner le  
moulin de Mont-Livdque. — Sentence des requdtes du Par-  
lement rendue dans on proems entre rdvdque et Pierr e de  
Passy, ^cuyer, seigneur de Pontharmd, disant que le  hois du  
Jarriet, nommd le Bois-r£v6que, est dans la justice  basse et  
moyenne de Mont-L^v^qoe, et que ledit 6v6que et ses  gens  
peuvent y chaster sans que ledit de Passy puisse y pr^tendre  
avoir garenne. ^ Sentence du bailli de Senlis ordon nant que  
les empdchements mis par le procureur du Roi k Texe rcice  
de la Justice et au droit de foorchps patibolaires que poss^de  
r^vdque seront lev^s. — Arrdts du Pariement permett ant aux  
habitants de MoDt*Ldv6que de prendre tons oiseaux, bors les  
cygnes domesiiques de I'^v^ue et les cygnes sauvage s. —  
Ddfense port^e par Pierre de La Crique , 6cuyer, ma iire des  
Eaux-et-for£ts du Roi ^parties de France, de faire paitre le  
b^tail dans les viviers de T^vdque. — Exemption en favour  
de r^vdqoe de subsides pour les gens de guerre. — C harte  
constatant qu'aucun tenancier de Mont-L^vdque ne pe nt en-  
treren la bourgeoisie de SeDlis sans le oonsentemen t de  
r6v6que. — Mise en liberty de Robin Fouasse, enferm ^ dans  
les prisons de Mont*L<v6que , k Toccasion de Tentr^ e de la  
Reineen 1389, etc.  
 
G. 668. (Liasae.) ^ 4 piteea , parchemio ; 5 pidcea  » papier.  
 
I99ft-i1f89. — Charte de Jean, abbd de La Victoire,   
notifiant I'octroi k cette abbaye par r^vdque Guari n de I'osage  
du cours d'eau descendant du vivier de Mont-LdvAque . <-  
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Ordonnance de Pierre -Otoeot Rote^ avocal en Pariem ent,  
bailli dea Jostiees temporellee de r^vdchd de Senli a , pr6v6t  
de Hont-UvAqae, inoposant aur lea habitanta dadii M ont-  
Ldvtqoe dea corv^ea pour le r^tabliaaement de la ch aoaate  
da monlin.— Banx da monlin de Hont-L^vAqne ^ i la c ondi-  
tion de carer le coora d'eaa depaia le pent da chft teaa ]aa-  
qa'aa-deaaas dadit moalin, pasato par Tdvdqae da Se nlia ii  
Antoine de Gereame^ tanneor^ pour 300 livres^ — h C harle-  
magne et FranQoia Pigeaa^ fariniera^ poor 1,501 liv rea, etc.  
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G. 664. (Plan.) — 1 pi^, papier, de 0,85 snr 0,5".  
 
1999. — Plan et mesarago faita par Nicolaa Lemoine,   
arpenteor royal de la maitrlse de Senlia, de 6 pi^c ea de boia  
contenant 315 arpenta 16 vergea, aitu6ea aa-deasua de Jfont-  
Livdque et dependant de I'^vdch^ de Senlis , ainai ddaign^es :  



vente da Moulin et vente Caron, vente dea Terriera ou  
LoDgue-Haie, vente du boia da Boaiz, vente dea boia  de  
Balagny, vente dea boia de Mont-L^vdqae, vente da b oia  
common avec I'abbaye de La Victoire.  
 
G. 665. (Plan.) — 1 pidce , papier, de 1" snr 0,  
 
tirA9« — Plan colori6 et arpentage da boia de Mont*   
Ljv6qae, contenant 315 arpenta 97 perchea, y compri a lea  
bruy^rea, par Pierre-Loaia Leroy, arpenteur royal d e la  
maitriae de Senlia.  
 
6. 666. (Liaise.) — 5 pitees , parehemini 10 pi^s, papier.  
 
1994-1 9 9 §•— Bail k loyer paaa^ par Jean-Armand d e  
Roquelaure, ^vdque de Senlia, h Joachim Taveoet, me rcier^  
d'une maiaon, aiae k Paria, aur le quai de la M^ia^ erie, pour  
2,400 livrea. — Bail k rente perp^tuelie de ladite maiaon fait  
par le mdme h Nicolaa Jomard , mercier, pour 3^000 livrea.  
— Rachat, moyennant 310 livrea, de la taxe pour lea  boaea  
et lantemea Impoa^e aor oette maiaon , etc.  
 
G. 667. (Liasae.) — 3 pidoes , parcbemin.  
 
1II99-I9S9* — Baux d'une pi^ce de terre en sablon,  
contenant 36 arpenta, appelfe Le Bois-de-Senlia , a ise an  
Pleasia^Brion, paaa^a par Nicolas Sanguin, ^vdque d e Senlia,  
h Nicolaa Thory, laboureur, pour 21 livrea 10 soua et i cha-  
 
P0D8.  
 
G. 668. (Regiatre.) — la-foiio, 14 feQiUets, parche min et papier.  
 
1981 -an T* — Baux dn Camp de Senlia, aia an  
Pleasla-Brion, pasa^a par M. de Roquelaure, iv^qne de  
Senlia, k Louis Lebcauf, laboureur, pour 70 livrea ;—&  
Nicolaa et Louis Maquin, pour 120 livrea; — par Dec rouy,  
receveur dea contributiona de Tarrondisaement de Co mpibgne,  
k Thomaa Lebel et consora, pour 250 livrea.  
 
 
 
G. 669. (Liaase.) — 2 pidcea, parcbemin; 4 pidcea, papier.  
 
 
 
1909-1 990. — Baux de 5 arpenta de terre sia i Rara y,  
lieudit La Carri^re, pasaia par Pierre Le Chevalier , ^vdque  
de Senlia, h Philippe Legoulx, laboureur, pour 12 m inea de  
grain ;•— par Nicolaa Sanguin, ^ydque, k Marin Lebo euf,  
pour 7 minea et demie de bl^; — par F^lix Anaart, v icaire-  
g^n^ral de M. de Roquelaure, k Louia- Henri Varlet,  labou-  
reur, pour 18 livrea, etc.  
 
 
 
G. 670. (Liaaae.) ^ 2 pidees , parchemin.  
 
1A9A« — Vente pour 26 livrea et 1 muid et demi de b U  
ii Simon Bonnet , ^vdque de Senlia , par Jean Manne saier,  
meuuier du moulin de La Roche-lez^intinea, dudit mo ulin  



de La Roche, bfiti sur la riviere d'Automne, que le  vendeur  
avait achet^ jadis k noble homme Jean Le CuveUier, le jeune,  
seigneur de La Roche.  
 
G. 671. (Liaase.) — 13 pieces, parchemin ; 2 pidcea , papier. .  
 
14911-1999. ^ Baux : de la cense et ferme de Salnte -  
Luce, dans la paroisse de Saint-Martin de B^thisy, avec lea  
terrea, la garenne, la Justice haute, moyenne et ba ase, et  
les amendes, pasa^s par Simon Bonnet, ^vdque, iColl ard  
Delaporte et Jean de Gricourt, laboureurs, pour 12 livres  
toumois; — de I'hdtel seigneurial, avec lea terrea et la jus-  
tice, k Jean de Gricourt, mardchal et laboureur, po or 16  
livrea; — dudit hdtel seigneurial, Jardina, vigoes,  100 ar-  
penta de terre, garenne. Justice, diverses masures,  k Maciot  
Courbe , pour 2 i livrea ; — de Thdtel de Sainte-Lu ce , avec  
120 arpenta de terre, 10 arpenta de pr^ et aulnois et de la  
garenue : par Arthus 'Fillon, dvgque, pour 15 muids  de  
grain ; — par le cardinal de La Rochefoucauld , k J acques  
H^rouville, laboureur, moyennant un loyer de 300 li vres  
toumois, i muids d'avoine, 1 setier de f^ves, 1 de gros  
poia, 2 cocqa d'Inde, 6 chapona, et I'obligation d' acquitter  
on cena de 39 aoua parisis envera le aeigneur de Po iseux ;  
— par Denis Sanguin , ivdque , k Charles Bergeron ,  labou-  
reur, pour 600 livres; — par Jean-Armand de Roquela ure,  
6v6qne, k Frangoia Dupreasoir, laboureur, tjour 1,4 00  
livrea, etc.  
 
G. €72. (Liaaae.) — 90 pi6cea, parchemin; 7 pieces,  papier.  
 
1998-1 999. — Vente par Anselme Le Bouteillier, che -  
valier, k Robert, dv^que de Senlia, des terres, vig nes, mai-  
sons, maaures, pr^s, censives, rentes, bdtels, cham  parts,  
corv^ea, Jaaticea, hostises, forages, rouagea, flef s qufl  
poss^daitiVerberie, Longmont, Baray etHulleu, pour 1,^00  
livrea parisis. — Vidimus et approbation de cette v en!e par  
Philippe le Hardl. — Vente par Pierre Pierrequin , labou-  
reur, k Simon Bonnet, ^vdque, de 8 arpents de terre  k V^-  
rinea, pour 26 livrea toumoia. — Baux : dea censive s.  
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amendes , droits seignenriaux , droits de venle et de saisine  
de la seigneurie de Saint-Vaast-lez-Verberie , k la  charge de  
faire exercer la justice, passd k Jacques de Bdrang er, com-  
missaire de rartillerie da Roi, pour 3 6cus un tier s; — de  
42 arpenls 3 quartiers de terre, au terroir de Verb erie, k  
Gillot Poillebos, pour 14 mines de grain; — de 10 a rpents  
de pr^s, sis en la prairie de Verberie, prfes dumou linJi  
draps, k Antoine Castenoy, mercier, pour 25 livres tournois;  
— de la terre et seigneurie de c Saint-Vast-dc-Laum ont, i k  
Flocquet TacoDnet, laboureur, pour 300 livres et 6 cba-  
pons , etc. — Deliberation prise par les habitants de Verberie  
et m6moire de Jacques Coquerel , maitre de poste , fermier  
de la seigneurie de Saint-Vaast-de-Longmont > touch ant le  
droit de pdturage sur le territoire de Verberie.  
 
G. 673. (Liasse.) ~ 1 piSce, parchemiD.  
 



tft94« — Bail par Pierre Chevalier, Mqne de Senlis,  k  
Jacques Demor, laboureur, de 6 arpents de terre k V iile-  
neuve, pour 12 mines de grnin.  
 
G. 674. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin.  
 
1910. — Charte de Geoffroi , ^v^que de Senlis, appr ou-  
vant Temprunt de 20 livres parisis fait k r^glise d e Sainte-  
Genevi^ve de Senlis par Adam de Villers, qui, avec I'appro-  
bation de Milon de Kanelei, donne, pour un an, le t iers de  
la dime de Villers-emmi-les-Cbamps en gage, et pr^s ente  
pour garants Gerard de Plailly, Enguerrand de S^ry,  Guil-  
laume de Roquemont et Pierre de Rully.  
 
G. 675. (RegisUre.) — lo-folio , 182 feuillets , pa pier.  
 
1 8118- f 051 • — Cartolaire de r^vdche de Senlis, ^crit  
au XVII® siicle. — Accords : entre Nicolas Sanguin,  evSque  
de Senlis , et noble homme Louis Crochet , ancien r eceveur  
du domaine de Senlis, touchant le bois du Reposoir ; ^ entre  
le chapitre cathedral de Senlis et les religieuses de la Pre-  
sentation au sujet de Tacquisition par elles faite des lieux  
enclos dans leur monast^re ; — entre Nicolas Sangui n et le  
chapitre de Saint-Rieul sur le droit de visite et l a liturgie; —  
entre Simon Ronnet, evdque, et les echevins de Senl is,  
touchant la riviere de Mont-Lev^que et les pr^s de la fontaine  
d'Araines; — entre Nicolas Vizet, cure de Saint-Pie rre de  
Senlis, et Madeleine Sanguin dite de I'Annonciation  , supe-  
rieure de la Presentation de Senlis, touchant la ju ridiction  
du curdf de ladite paroisse sur le monast^re. — Dif ferend  
entre Antoine Roze , ev^que , et le chapitre de Sen lis , tou-  
chant la juridiction de revdque sur reglise cathedr ale. —  
Arret de la chambre des requdtes du Palais defendan t k  
Charles de Brion, ecuyer, sieur de Hautefontaine et  du  
Grand-Puisieux , de prendre le titre de seigneur de  Sainte-  
Luce. —Arret du Parlement ei^oignant k Claude Lebdg ue,  
cure d'Otbis, chanoine de la cathedrale de Senlis, de resider  
dans sa paroisse. — Sentence du bailli de Senlis de fendant k  
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Tabbaye de La Victoire de faire paitre ses bestiaux  dans le  
marais du Buast et dans retendue de la haute Justic e de la  
seigneurie de Mont-Leveque. — Paiement de 1,500 liv res  
pour le relief de la baronnie de Pontarme , fait k revSque de  
Senlis par le Roi, devenu, en 1636, au lieu et plac e de  
Ml* de Montmorency, seigneur de Pontarme, et en cet te qua-  
lite c Tun des quatre barons et principaux vassaux de revd-  
che de Senlis. > — Actes de foi et hommage rendus k  revdque  
de Senlis : pour la seigneurie de Pontarme, au nom de Henri  
de Bourbon , prince de Conde , par Jean Le Laboureu r, bailli  
du duche et pairie de Montmorency, lequel c apr^ av oir oste  
son espee, deschausse ses esperons, estant nud de t este,  
auroict mis un genouil en terre, et auroict frappe par trois  
diverses fois k la porte dudict hostel et appelie k  chaque fois  
k haulte voix le sieur evesque et baise le marteau de la dicte  
porte et declare haultement qu'il prestoit serment de fide-  
lite, etc.; > — par Leon due de Luxembourg, prince de  
Tiogry, ch^telain de Thourotte, et Marguerite-Charl otte de  



Luxembourg , sa femme, pour les fiefs de Jouy et Se don, sis  
k Longueil-sous-Thourotte. — Arrets du Parlement : en fa-  
veur de Pierre Chevalier, evdque , et de Michel Gou ppil ,  
syndic du clerge de Senlis , et -declarant que Toff re faite par  
ledit clerge de contribuer pour le tiers k la subsi stance des  
p^uvres de la ville, c estait juste, sainte et rais onnable, > et  
mettant a neant une sentence du bailli de Seulis qu i voulait  
le forcer k foumir la moitie; — ordonnant que le co mman-  
deur de Saint-Jean de Senlis et le prieur de Bray p aieront une  
taxe pour secourir les malades de la contagion ; — que la  
famille Poulletier, de Compi^gne, rendra k revSche,  centre  
rembonrsement, la seigneurie de Longueil-sous-Thour otte  
qu'elle avait achetee. — Defense , publiee par Nico las San-  
guin , evSque , aux habitants de Saintines , de se baigner en  
la fontaine devant le logis presbyteral, et de pass er la nuit  
en reglise la veille de la Saint-Jean-Baptiste, sou s peine d'ex-  
communication , et arret du Parlement qui la confir me. —  
Accord entr^ Charles de Blanchefort, eveque, et le chapitre  
cathedral de Senlis, sur le fait de la juridiction,  du serment  
des chanoines, 4es lettres de non-residence, des pr ocessions,  
des testaments, des dimes, de la publication des ce nsures.  
 
— Acte par lequel Charles de Blanchefort, eveque, d eclare  
que c'est k tort que les chanoines pretendent avoir  un c seel  
aux causes. > — Arret du Parlement ordonnant que le  cha-  
pelain de la chapelle Saint-Nicolas, fondee en regl ise de  
Mont-Leveque , y residera et y ceiebrera quatre mes ses par  
semaine. — Cession par reyeque Guillaume Roze ii An toine  
Guerin, procareur ^s-sii^ges de Senlis, d'une place  vague et  
inutile pr^s de la grande cuisine de rh6tel episcop al , b§tie  
sur la porte de la cite. — Vente faite au Roi par J eanne Cboi-  
selle, dame du Plessier-Choisel , veuve de Pierre d e Pacy,  
chevalier, seigneur du Plessier de Pomponne, de la gruerle  
de la fordt de Halatte, pour 3,000 florins d'or fin , en 1363.  
 
— Arrets du Parlement , rendus dans un proems entre  le Roi  
Louis XIII et Louis de Sain^Simon , chevalier, seig oeur du  
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t94IO-t91f8* — c Cartulaire on recaeil des chartes de  
rivfich^ de Senlis , mises par ordre chroDologique et de ma-  
tiires , & la requisition de lILv Jean-Armand de Ro qaelaore ,  
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Plessis-Choisel , accordant ii ce dernier 200 arpen ts de bois  
dans* la fordt d'Halatte^ moitid en haute fataie^ m oitid en  
taillis^ le plus pr^s possible de sa maison du Ples sis-Choisel ;  
— condamnant Thdritier de Charles Bernard , conseil ler da  
Roi^ lecteur ordinaire du cabinet de S. M.> ise d^s isterd'une  
maison ^ appelte la maison de la Crosse et hdtel de  Seolis ,  
sise sur le quai de la M^gisserie i Paris ^ pr^ T^c ole Saint-  
Germain^ en favour de r^ydque Nicolas Sanguin^ cent re  
remboursement de 20^000 livres. — Sentence des offl ciaux  
de Reims ^ juges m^tropolitains ^ defendant ^ fr&re  Louis  
Durand^ sous-prieur de Saint-Maurice de Senlis^ et auz jar-  



diniers de cette ville^ d'^riger dans r^glise de ce  prieur6 une  
confrerie de Saint-Fiacre > sans Tapprobation de r^ vdque. —  
Approbation par Nicolas de Comoaille, official de S enlis, des  
sentences par lesquelles Jacques Grenon , cur^ de S ainte-  
Genevi^ve de Senlis, avait, au nom de r^vSque Nicol as San-  
guio, condamn6 Maximilien de Belloy, prdtre du dioc ese de  
Beauvais, ermite de Saint-Suplix d'abord, c k jeusn er et  
dire les psaulmes p^nitenciauz les mercredi et vend redi de  
chaque semaine pendant quinze jours ^s-prisons ^pis copales, >  
puis, vu I'insoumission dudit ermite, avait ordonn^  que  
rhabit d'ermite lui serait 5te, et enfin, qu'une vo li^re de  
pigeons, construite au-dessus d'une chapelle de T^g lise de  
Saint- Suplix, serait d^molie. — Sentence du bailli  de Senlis  
defendant, en 1629, de tenir la foire de Rully le j our de la  
Nativity de Notre-Dame. — Accord entre r^vdque l))f icolas  
Sanguin et Louis Crochet, archidiacre , par lequel ledit Cro-  
chet se d^siste de la pretention de porter le surpl is c au  
synode qui se tient de relev^e en la salle episcopa le de Sen-  
lis , 1 et promet de s'y presenter 2i Tavenir v6tu de noir. —  
Sentence de Tofficial de Reims, ordonnant d'enlever  les  
chaires et escabeaux nouvellement pos^s prfes du gr and-autel  
de la cath^drale de Senlis pour la stance des doyen , archi-  
diacre , diacre et sous-diacre officiants. — Arr6t du Parle-  
roent defendant au chapitre de destituer les offlci ers de la  
cour spirituelle de rev^che, pendant la vacance du sidge  
episcopal. — Ordonnance du bailli de Dammartin, reg lant  
que la foire et marche de Saint-Sulpice se tiendra les ven-  
dredis et samedis et non plus les dimanches. — Arre ts : du  
Parlement , ordonnant que reveque pourra visiter Ta bbaye  
de femmes de Saint-Rcmy de Senlis ou y commettre te ls reli-  
gieux de Tordre de Saint-Benoit que bon lui sembler a ; — du  
Conseil Prive, defendant de poursuivre Fouace, cure  de  
Nery, qui avait refuse de faire au pr6ne la publica tion des  
actes de justice et des ench^res. — Proems intente par Claude  
Paupreau , marchand, centre £iienne Billore, cure d e Notre-  
Dame de Senlis , qui avait refuse de baptiser son f ils sous le  
nom de Joel , etc.  
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evdque de Senlis , par maitre Jacques-FranQoisJosep h-Alexis  
Marchant Du Golombier, avocat , ancien conseiller d u Roi ,  
assesseur et archiviste dudit seigneur -evfique, to me III,  
1773. » — Terre et sefgneurie de Chamant : droits u tiles et  
honorifiques, consistant en cens, champarts, rentes  en  
avoine, corvees, rouage, rentage, forage, vinage, e paves,  
chevage, forfaitures, confiscations, toute justice;  — acquisi-  
tions des eveques et actes de justice, baux k cens,  2isurcens  
etii ferme, acquisitions des particuliers , procedu res, sai-  
sines. — Fordt d'Halatte : chartes et arrets, acqui sitions et  
restitutions, bois de chauffage et bois taillis, pr ocedures; —  
traduction en frauQais d'nne charte de Philippe-Aug uste per-  
mettant li Guerin , eveque , de vendre , sans la pe rmission  
royale, les bois de revdche situes entre la ville d e Senlis et  
la riviere d'Oise, en payant au Roi le quart du pri x de Tad-  
judication, d'y prendre du bois pour Tentretien des  b&timents  
et le chauffage de revdche, d'y faire paitre ses be stiaux, a  



la reserve du droit de chasse; — confirmation de ce tte charte  
par Louis XUI. <— Terre et seigneurie d'Aumont : dr oits utiles  
et honorifiques consistant en justice, droit de voi rle, etc.;—  
acquisitions des eveques, actes de justice, baux ^ cens et  
saisines, acquisitions des particuliers , baux h fe rme, proce-  
dures. — Les quatre baronnies mouvantes de reveche de  
Senlis dont les possesseurs sent tonus de porter re veque  
lorsqu'il fait son entree solennelle ^ Senlis : — -  Brasseuse :  
actes contenant aveux et denombrements du fief de L a Grange  
des Ormeaux , composant la baronnie de Brasseuse , consis-  
tant en maison feodale et 74 arpents 72 verges de t erre, ren*  
dus k reveque par Pierre Des Friches , ecuyer; Angu stin de  
Riancourt, chevalier, marquis d'Orival, chetelain d e Dargies,  
marl de Marie- Anne Des Friches; Alphonse-Tbeodoric  de  
Riancourt, chevalier, comte d'Orival, brigadier des  armees  
du Roi ; •— prestations de foi et hommage et paieme nt du  
droit de chambellage par les memos; — Pontarme : pr esta-  
tions de foi et hommage par Thomas Delalande dit Bo utry,  
ecuyer, mari de Jeanne L'Orf^vre, qui etait veuve d e Jean de  
Chalons ; par Bertrand L'Orfevre , seigneur d'Ermen onville ;  
par Jean Girard, sieur de Bazoge, mari de Valentine  L'Or-  
fevre , etc.; — Raray : acte par lequel Jacques de Guistelle ,  
chevalier, seigneur de Dudgelle, c^de ^ Jean Delign y, sei-  
gneur des Pres , la seigneurie de Raray, tenue de r ev6que de  
Senlis, en echange du fief, quint et partage de Del igny, tonus  
de reveque d' Amiens; — denombrement rendu par Adri en  
Deligny & reveque Arthus Fillon de la baronnie de R aray,  
qui consiste en un ch§tel, 211 arpents 1 quartier 8  verges de  
terre, des censives, les droits de rouage, homage e t fbrage,  
la justice, haute, moyenne et basse, et de qui reie vent les  
fiefs de La Yidame , de Rocheloy, de La Bussette , etc.; —  
prestations de foi et hommage par Antoine de Monchy , gentil-  
homme ordinaire de la chambre , seigneur de Sieurpo nt et  
de Longueval , baron de Wimes , mari d'Anne Deligny  ; Thi-  
bault de Mailiy ; Nicolas de Lanoy; Antoiae-IIenri- Claude  
marquis Des Barres^ chevalier, baron de Cassigny; —  Sur-  
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vlUiers : prestations de foi et hommage par Charles  de Gha-  
tillon, chevalier, seigneor de BonvUle, de Boesses;  Jean de  
Chatillon; Jacques de Verdelot; GaHlaome Fonmier dl t Da  
Pay^ chevalier; Charles de Verdelot; Francois Daval ^ con-  
seiller da Roi en son Conseil Privd, grand-prAv6t d e France^  
seignear de Fontenay ; Mathiea de Verdelot, ^cayer,  seigneur  
de Villers-Saintr Georges; Charles de Meaax, icayer , seignear  
de Rocoart; Gaspard de Verdelot j chevalier; Nicola 8-Ch|rle8  
de Gonstantin; Pierre de Ronvespierres; — saisie pe ar  
r^vdqae de Senlis> de ladite baronnie, vacante par le dichs  
de Christophe de Plailly, en 1516; — d^nombrement r endu  
au cardinal de La Rochefoucauld par Mathiea de Verd elot,  
premier gentllhomme ordinaire de la chambre, bailli  et  
gouvemeur de la ville et chftteau de Provins, de la  baronnie  



de Survilliers, qui consiste en remplacement d'un c hAleaa^  
des terres sablonneuses, des prte, des droits de ch ampart,  
de vioage , des cens , et de qui reinvent le fief d e M enou on  
de Maubuisson , le fief de La Planche h Mortefontai ne et ses  
dSpendances, les fiefs dits Le Gallois d'Aulnoy et Maillard,  
la seigneurie de Fosse avec ses fiefs dits Lucette et des Gal-  
lets , les fiefs de Ronvespierres , Pinard , Gonin , de Bou*  
tron, etc. — Fief du Plessier k Barbery : actes con tenant  
aveu et dtoombrement, et foi et hommage rendus k r^ vdque  
par Gaillaume de Gramprd , ^cuyer, comte de Dampier re ,  
baron d'ArgilU^res , seigneur de Balagny; Louis Cou tuUler,  
^cuyer, seigneur de Vaulx et Babgny ; lA)uis de Pon thailler;  
Charles de Broilly; Jacques- de Pleure et Jean Lesc uier,  
maiures en la Chambre des Comptes; Francois Lescuie r,  
doyen de la Chambre des Comptes. — Arri6re-fief de Halge-  
nestre, consistant en ch&teau, chapeUe, terres, hoi s, droit  
de pliturage, etc. : actes contenant aveu et d^nomb rement et  
foi et hommage, rendus k Nv^que par Jacques de Vill ers;  
Nicolas de La Fontaine ; Lizander de Baradat , chev alier ;  
vicomte de Berneuil , capitaioe au r^ment de Navarr e, etc.  
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tf ftS-i998* — c Cartulaire pu recueil des chartes de  
r^v6chd de Senlis,etc., par Ifarchand Du Colombier,  tome IV,  
1773. > — Seigneurie de Baron : droits utiles et ho norifiques  
consistant en cens en argent et en avoine, chapons,  cham-  
parts, corvdes, dimes grosses et meuues, justice, v oirie, etc.;  
— acquisitions des 6v6ques, actes de justice, baux,  decla-  
rations et saisines, acquisitions par les particoli ers et baux  
k surcens, baux k ferme, procedures; — traduction d 'une  
charte de Louis VII terminant un differend mu entre  Amanry,  
evdque de Senlis , et Maals , abbesse de Chelles , et declarant  
que le tiers des dimes de Baron appartiendra k I'^v dche , et  
les deux aotres tiers k Tabbaye ; — bail k Pierre V arlet ,  
fermier du convent de Nanteuil , des menues dimes d e Baron,  
moyennant 3 sous 4 deniers parisis par agneau, 2 so us par  
cochon de lait, 12 deniers par oison, 4 sous par ce nt de  
lalne , et du tiers des grosses dimes dans les conf ins de la  
ferme de S^i|it-Samson , pour 8 mines cle b\i et3 d 'avpine;  
 
 
 
— de la ferme de Baron, avec 77 k 78 arpents de ter ra, les  
dimes, surcens, la chasse, la jouissance de la mais on et  
jardin des prisons, ii Jean Chouquet, pour 30 maids  de grain,  
900 livres en argent et une redevance de 3 muids de  grain ii  
acquitter envers le cure ; — reclamation par Simon Bomiet ,  
d'un mendiant et de sa femme, pris en rH6tel-Dieu d e Baron  
par les offlciers de Gilles Anthonis, seignear en p artie de  
Baron ; — memoire sur le droit de haute justice de revdque  
dans la seigneurie de Baron. — Seigneurie de Booill ant :  
droits utiles et honorifiques consistant en cens, c hamparts ,  
hommes de corps, justice, droit d'aubaine, sar Boui llant et  
Geresme; — droits de la terre et dimes, bauxi cens,  baux  
k ferme; — traductioil d'un accord, conclu en 1163 entre  
Amanry, evdque, et Odon, maire de Bouillant et de B emont^  
par lequel Odon se dessaisit entre les mains de rev dque de  
la mairie de Bemont, reconnait qu'il n'a aucun droi t de  
transmettre par heredite la mairie de Bouillant , t enue par  
lui de reveche , et s'engage k detruire le perron d e sa maison  



du cAte de reglise; — charte par laquelle Philippe- Auguste ,  
afin d'etre exempt de rendre hommage k i'evdque de Senlis  
pour ses fiefs de Crepy, dits de Stautoeie, d'Engue rrand de  
Sery, de Guidon Cocu, les dimes de Gehenniaeo, de F resnoy  
et de Feigneux , concede k I'evdque Guerin son droi t de pa-  
tronage sur reglise de Saint-Thomas de Cr<^py et 60  arpents  
de bois au 6uisson-du-Tillet; — sentence arbitrale rendue  
en 1248 par Judocus et Nicolas, chanoines de Senlis , dans  
un differend mu entre Nicolas de Costentin, chanoin e de  
NoCre-Dame de Montataire, au si^et de hi mairie de Bouillant,  
reglant que le maire de Bouillant sera oblige de pr eter ser-  
ment de fideiite k revdque en entrant en charge, et  de lui  
payer 10 sous et 1 muid de froment par an , k la fe te de la  
CircoDcision, et qu'il pourra preiever k son profit  le champart  
sur it arpents de terre, 2 deniers noirs sur les pr oprietes  
qui paient au mois de mars le droit d*e$pole , un m uid du  
moindre vin pour le droit de homage, et les amendes  qui  
n'excederont pas 7 sous 6 deniers ; — condamnation par le  
bailli de Valois des offlciers de la justice de Bou illant k 100  
livres parisis d'amende pour avoir releve les fourc hes patibu-  
laires dudit lieu sans I'autorisation du Roi; — bau x de Thfttel  
de Bouillant, avec les terres, les dimes, la justic e, passes  
par Simon Bonnet, evdque, k Pierre Maveillet, pour 30 livres  
parisis ; — par Firmin Tmdaine k £tienne Dessouges , pour  
4 muids de grain, 1 setier de pois, 1 de petites ff eves et 1,750  
livres. — M^remont : partage de la dime de M&remont  fait  
entre leveque Simon Bonnet et le doyen du chapiire de  
Saint-Thomas de Crepy; — declaration des dimes appa rte-  
nant aux dames de Jouerre ou Honconrt, k cause de l eur  
ferme de Sainte-Agathe, et au prieur de Sainte-Agat he sur le  
territoire de Meremont, etc. — Roquemont (Neuilly, Droisel) :  
baux du petit dimage de Neuilly, paroisse de Roquem ont,  
appeie le dimeron de Droisel, passe k Nicolas Gucul , cure de  
Roquemont, pour 6 muids de grain, etc. — Villers-em mi-  
les-Champs : vente par Vall^ de sery, chapoine de L aon ,  
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ii Adam de Ghambly^ 6v^ne de Senlis ^ dea cens , di me ,  
charoparts qn'il poss&de It Yillers et qa*il tient en fief de Ro-  
bert, archidiacre de Senlis; — acte par leqnel Aoto ine de  
Garges , cbevalier^ seignenr d'Ormoy et Yillers, re connaft que  
I'abbesse du Parc-anx-Dames a les denx tiers dn dim age de  
Tillers , et Nicolas Sangain, ^v6qne de Senlis , Ta ntre tiers ;  
— bail da tiers de la dime de Yillers h Jacqnes Bec art, poar  
eit livres et 1 maid de grain , etc. — L^vignen : d eclaration  
da dimage de Saint-Rieal It L^vignen , appartenant k r6v6qae  
de Senlis; — accord entre le cbapitre de Saint-Thom as de  
Gr^py et r^v^qne an snjet de ce dimage ; — bail da dimage  



k NoSl Serain, poor 110 lirres. — Besmont : droits utiles et  
bonorifiqaes^ consistant en garenne^ cens^ dimes ^ cbam-  
parts, justice*, voirie, etc.; — acquisitions des ^ vdques et  
dimes, bauxii cens, acquisitions des particuliers ,  baux h  
ferme, procedures, declarations des censitaires; — acquisi-  
tion du fief de ia dime de Saint-Martin de Montigny -le-Sec-  
lez-Russy, faite par Simon Bonnet, evSque, de Guiil aume de  
Serremont dit Grongnart , et denombrement de ce fie f rendu  
par Pierre Ghevalier, evdque, h Jean Brachet, conse iller au  
Parlement, seigneor de Nery; — composition faite, e n Tan  
1201, entre Godefroy, evdque de Senlis, et Armand, abbe  
de Lieu-Restaure, au sojet des dimes de Besmont; — divi-  
sion du dimage de Besmont, Saint-Martin-de-Moniigny , Russy,  
Yaumoise, Feigneux, faite entre Simon Bonnet, evdqu e,  
I'abbe de Lieu-Restaure et le cbapitre de Saint-Tbo mas de  
Crepy; — aete par lequel Denis Sangoin, ev^que, rec onnaft  
que la seigneurie de Besmont doit aux Ursulines de Crepy,  
subrogees aux droits de Louis Picart, avocat h Comp i^gne ,  
une redevance de 8 mines de grain; -» traite fait e n 1237  
entre Aanor, comtesse de Dreux , dame de Saint-Yale ry, et  
c Simon, » eveque de Senlis, par lequel ladite comt esse  
donne k i'evdque le droit de prendre nn muid de bie  sur le  
monlin d'Auberval, et aux habitants de Besmont de f aire  
paltre leurs besUaux dans les pres voisins de retan g d'Aa-  
berval ; — discussion entre rev^qne et Fabbaye de M orienval  
au sujet dn neuvidme des dimes que Tabbaye pretenda it, avec  
raison, lui appartenir, etc. ~ Yerberle : droits ut iles et bono*  
rifiques consistant en cens, rentes, vinage, justic e- ressortis-  
sant au bailliage de Senlis , sur Yerberie , Saucou rt et Fran-  
court; *- acquisitions des evdqnes et baux h ferme,  proce-  
dures, baux i cens et surcens; — acte par lequel le  baron  
de Raray, seigneur de Nery, Crausselles, Feu, Yerin es,  
Roquemont, Aramon, Saint-Germain, Ruy en partie, ch ft-  
telain beredital de Bethisy et Yerberie , reconnaft  que la  
maison du Ghapeau-Rouge , devant IVglise de Saint-N icolas ,  
*65t da^s la saislne de revdque. — Saint-Yaast-de-L ongmont :  
droits consistant en cens, justice, etc.; — bau\ k cens, k  
surcens et k ferme , procedures ; — d^faut prononce  par le  
bailli de Yalois centre le maire de Saint- Yaast en  la justice  
de I'eveque de Senlis pour n'avoir point comparu au x assises  
de Bethisy, ledit maire soutenant qu'il relcTait du  bailliage de  
Senlis et aon du bailliage de Yalois. — Salnle-Luce  : droits  
consistant en un bdtel, 87 arpents de terre, justic e k Sainte-  
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Luce et cbampart k Holeu ; — acquisitions des evAqu es et  
cens k Sainte-Luce, La Muette, Yaucelles et Bethisy , baux k  
ferme, procedures; -- cession par Pierre de Laigle k revdque  
de Senlis de ses droits sur la ferme de Sainte-Luce , moyen-  
nant 200 sous parisis; — acquisitions* : par revdqu e Guerin  
de fr^re Ullon, abbe de Ghaalis , des terres et pou rpris te-  
nant k la chapelle de Sainte-Luce et provenant du l egs de  
Robey de Lerga , pour 700 livres ; — de Simon Loup , d'un  
fiefteou par sebastien Des Fosses, pr&s de la chape lle de  
Saiote-Luce, pour iO livres; — par revAque Adam, de   
Philippe de La Motte, chevalier, de terres k Sainte -Luce  
tenues en fief de Robert , fils de Blondel de Bethi sy, cheva-  
lier, pour 40 livres; — declaration donnee par Nico las San-  



guin k Jeanne de La Sangle , veuve de Charles de Br ion ,  
seigneur de Puisieux et du fief de La Muette , de p lusieurs  
terres sises k Sainte-Luce et mouvant dudit fief; —  acquisi-  
tions par Simon Bonnet, evAque : de Yon de Yaulx et  de  
mademoiselle de Saint-Simon , sa femme , de la mais on de  
La Muette, pour 20 livres touroois; — de Bertrand d e  
Filches , fouloA, d'une masure et jardin k Yaucelle s , pour  
20 ecus d'or, valant 25 sous 8 deniers parisis; — d e Jean  
Mander, charpentier, de masures k Bethisy ; — mande ment  
de lapartdubailli de Senlis, fait i Jacques de Beth isy, prevdt  
et garde-justice de Besmont, Bouillant,Geresme et S ainte-  
Luce, de comparaitre aux assises qui se tiendront a u chitel  
du Roi k Senlis , le 22 mars 1613 ; — arrdt du Parl ement de  
Paris defendant k Charles de Brion, eouyer, seigneu r de La  
Haute-Fonlaine et du Grand-Pui&ieux , de se dire se igneur  
de Sainle-Luce. — Longueil-sous-Thourotte : cens , corvees ,  
justice; — acquisitions des evAques et arri&re-fief s, baux k  
ferme, procedures; — vidimtM par Pbilippe-le-Bel de  la vente  
faite par Ansold dit Requingnart Du Sajet, chevalie r, k Ro-  
bert, evdque de Senlis, dc maisons, cens, terres, f iefs e\  
ani^re-fiefs, justice, pour 900 livres parisis, et des lettres  
de GauUhier, chStelain de No>on et de Thourotte, ap prou-  
vant ladite vente; — reconnaissance par revdque Rob ert de  
la donation d'one rente de 2 muids d'avoine que led it Ansold  
a\ait faite k Teglise Saint-Martin de Longueil sur ses biens  
vendus; — actes de foi et hommage^rendus k Teveque de  
Senlis : par Pierre Pi thou, conseiller au Parlemen t, ch&telain  
de Thourotte , poor le fief de Jouy ; — par ThibauU  d Oron-  
val , pour le fief de La Folie , sis k Longueil ; —  main-levee  
de la saisie du bols des Damoiselles, faite, k la r equdte du  
due d'Orleans, sur Jean Raphael , eveque d^ Senlis,  etc. —  
Argenleuil : acquisitions de vignes par les e^fique s de Senlis,  
au XIII« sifecle, et amoitissemenls de ces acquisit ions, oc-  
troyes par Henri de Gvemaco et Matliieu de Montmore ncy,  
connetable de France. — Gonesse : baux a cens de ma isons,  
passes par les eveques de Senlis au X1V« sitjcle. —  Chambly :  
baux k cens d'une maison et de vignes passes par le s m^mes,  
k la memo epoque. — Courteuil : saisie par Simon Bo nnet,  
evfique, de la seigneurie de Courteuil, mouvaule de  reNfich4  
de Senlis, >acanie par la mort de Guiilaume Le Boul eillier,  
ecuyer^ et no i.lnalion par ledit evfique aux foncl ions de maire  
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de Ka seigaevie^ de Simon Bahae» poor le reprteente r en  
jufeinent el-liors jugemeBt^ ioatitQer et desUtuer les (Meiers,  
perecyvoir les eens et rrates i Gonrteoil et Apremo nt. — Geoa  
de Saint-Gervais : accord^ tmi en i 163^ entre Amaa ry> Avdqne  
de Senile^ el Hemi, eomie die Troyes, par leqoel il  est r^l^  
qoe les bosunes el femnies, habitaiit dans les terr as da comte  
et noounte c gans de Saint-Gervais »8(mt?assaax de I'^vdeh^  



de Senlis> qne Tdv^qoe peroevra snr em les tallies en entier^  
que le droit d'amortissement, celoi impost sor les manages,  
et le droit dit alegia, seront per^os par mo*ti6 pa r I'^vtqae  
et le comte , enfio qne r^v^ne anra droit de choisi r entre  
lesdites gens de Sadm-Gervais nn maire, diarg^ de l ever la  
taiUe et de la porter k Senlis , Jequel maire swa e xempt^ de  
tons droits.  
 
€hapitre Cathedral de BEAfrvAis.  
 
G. 679. (Liasse.) — 1 pi^e, parchemia; 13 pieces, p apier.  
 
995-lll90« — Copie d'une charte (qui ne parait poin t  
authentiqne) par hquelle Eude, ^v6qae de Beaavais^ avee  
Tapprobation d*oa concile assemble k Reims sous la pr^sl-  
denee d'Hincmar, constitue d^flnitivement la dotati on du  
chapitre de Beauvais, d^ja commene^e par ses prM^ce sseurs^  
laquelle consistera en plusieurs villas : Boursines ^ Puiseux^  
?elennes^ Laversines^ Fromaro curte, Heilies, Cambr onne;  
des Yignes k Bailleval , 2 moulins an faubourg de B eauvais ,  
11 brasseries, 2 jardins cnltiv^s, 10 conrtils, 1 p r§ et 24  
manses tenus en prdcaire par Sigebert; et fixe le n ombre des  
chanoines k 50. ^ Declaration, faite k la Chambre d u Tr^sor,  
du temporel dn chapitre de Beauvais , consistant en  droits de  
seigneurie et de justice, mairies, fiefs, bUtiments , moulins,  
terres , dimes , ebamparts , rentes el cens k BeauT ais , Maris-  
sel, VoisiDlieu, Allonne, Wagicourt, Haudivillers, Lafraye ,  
Oroer, Boursines, Htou, La Boudini^re, Velennes, Gu igne-  
court, Maisoncelle, Bonlier, Reuil, La Neuville-Sai nt-Pierre,  
Essuiles, Goiseaux, Noyers, Heilles, Caillouet, Lon gviller-  
Boncourt, Cauvigny, Angy et Bury, Catenoy, Moyviile r,  
Hardtrillers, Andeville et Morangles, Coudun, La Po terie,  
Guigy, Morviilers , Roy Boissy, etc.  
 
G. 679. (Liasse.) — 2 pieces, parcliemiD ; 4 pites^  papier  
 
(1 imprim^e).  
 
t5SII-t950. — Arrdt du Parlement de Paris, toutes  
les chambres assemblies, prononc6 k la barre de la Cour, sur  
la requite duprocureur -general du Roi, c demandeur  en cris  
de rebellion , f^lonnye et crime de l^ze-majestd di vine et hu-  
maine an premier chef, > declarant le cardinal de G hStillon,  
^vdque de Beauvais, c rebelle et erimineulx de maje sty an  
premier chef, > le privant c de tons honneurs , ^ta ts, oflQces  
et dignitds qu'il tient du Roy, ensemble de la dign ity de pai-  
rie, fruict et possession de tons ses benefices, > le condam-  
nant k 200,000 livres parisis d'amende envers le Ro i, € et  
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pour regard du delict oommun , le rendant k son sup ^ienr  
pour luy faire et parfoire son proems ainsi que de raison. i —  
Qrdre d'arraeher les armoiriea dn cardinal en qiiel que lieu  
qu'elles aoient appos6es. — * Requite du chapitre a u Parle-  
ment poor 6tre conserve dans le goavemdmeBK spirttn el da  
diocese , le si^i^e vacant, € et par oe moyen conti Btier k faire  
administrer en la Tille de Beauvais lesacroment de conflrma-  
ttan, la tonsure clericale, promotion des ordres in f^ears,  



eeosi^ration desautelz, parleministbre de rdvigqne d'Ebroa,  
le tout foict au grand contenlement des dioc^sains,  pour  
n'aYoir &i6 administr^d depuis 15 ou 16 ansen 0. >—  Extraita  
des registres capitulaires : d^Ub^ralion par laifue lle le cha*  
pitre impose k do Corbifere, nomm6 chaooiiie, avsan C de le  
mettre en possession de son canooicat, Toblig^on de  signer  
un engagement de quitter la perruque sons trois moi s ; —  
vote de 200 iivres pour payer Tapprentissage de Mar c Pail-  
lard, enfant de chmur, chez Nicolas Booni^res, tail leor d'ha-  
bi'ls; — c^liSbration d'uAe Biease, dite messe de p rovince,  
pour Andr4 Oudet, chanoiae de Ch&lons, d^fiint; — d M-  
gnation, pour prdcher le jour de la fdte du Saint-S acreoftent,  
du p^re Lorrain ; — nomination des chanoines qui do iveot  
offlcier le jour de la Penlecdte ; — Election de Mi chel, avoeat,  
k Tofflce de lieutenant parUculier de la justice te mporelle du  
chapitre ; — reparations k &ire a r^glise de Saint^ Thomaa  
des Pauvres-Clercs (Saiat-CIau*) , laissdes k la di scretion des  
sup6rieurs de I'^cole du chant; —^pri^re au command ant des  
gardes-du-corps du Roi d'envoyer nn ddtachement k l a pro-  
cession du SaJnt-Sacrement; — ordre d'examiner si l es re-  
parations k faire au beHroi et au petit clocher doi vent 6tre  
payees par la fabrique on par le haat-ceuvre; — nom ination  
k la cure de Saint-M^dard d'Ailly, dans le diocese d^Evreux ,  
de FrauQois Bonni^re, faite par Devemy, chanoine in aerit  
au tablet pour conl^rer les bteifices pendant la se maine con*  
rente, et approuv^e par le ehapitre; — reception de  Morel  
parmi les enfents de choeur; — conveniaon »tre le p rdmo-  
teur du chapitre et le prieur de Saint-Quentin tonc hant Ten-  
Vrie k la cath^drale et la sortie des rel^ieox de S aint-QQentin  
le jour de 1^ fdte de saint Pierre, etc. — Permissi on octroy^  
par M. de Gesvres k ses diocisalns de manger des oe ufs pen-  
dant le car^flM jusqu'au ieudi-saint inchisivemeiit , et anx  
troupes de manger de la viande, k TeKception des me rcredj^,  
vendredis et samedis, jusqu'au dimanche des Rameaux  ex-  
clustyement.  
 
G. 680. (Liasse.) — I piice , parehemiii ; 134 pito a , papier,,  
dont 1 ioipriiD^e ; IS cachets.  
 
t9III->19ll9« — Election aux fonctions de pr^vut du   
chapitre, eharg^ de surveiller les hois, les sais^e s des con-  
trats , les reparations et le recouvrement des cens ives , de  
Foumier, chanoine, en remplacement de Bemot, d6M6. —  
Refus de Foumier. — Election de Godefroy, chanoine,  en  
remplacement de Foumier. ~ Opposition de Beroardet,  pro-  
moteur, centre la nomination de Godefroy, fondle sn r Tatta-  
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cbenneni de ce dernier pour to ctrdbial de Gesvres et ses  
Ijaisone atec les gens d'affaires de S. £m. — Proc^  iDtent^  
detram le Parlement de Paris par Godefroy contre Be mardet.  
— Arrdt du Parlem^u ordomiant que Tacte capitulaire  qui  
Domme pr^fti le chanoine Godefroy sera provisoireme m  
exAcBtL — Procte intent^ par Tonda^ Marchand, Bemar -  



det^ ete.^ ehanoiaes^ adveraaires de Godefroy^ cent re de La  
Gren^ de La Molte, doyen, pour exc^s de pouvoir dan s  
i'exereice de la prudence des deliberations du chap itre. —  
Lettres du eardioai de GesTres sur ce dlff§rend. -—  Memoires  
pour le doyen. — Projet de reconnaissance des droit s el  
usages du chapitre i signer par le sieur de La Gren ^ de La  
Motte pour mettre fin au procte.  
 
G. 681. (Liasae.) — 15 piteas , papier.  
 
1 1f4e« — Proems intents devant le Gonsell da Roi h  Ren6  
Potier de Gesvres, evdque de Beauvais, par Charles Pr^vost^  
chanoine th^ologal, se plaignaot que le sieur Valin , chantre^  
nomme secretaire de rdveque^ reclame k tort, pour l es ab-  
sences qa'il fait en cette derni^re qualite , le pr ivilege de  
Vin eomUatu, et que les sieurs de Bragelongne, doye n, vi-  
caire-general , Divery, Desfosses, Le Roy, Regnard et autres^  
au nombre de neuf, offlciers ou commensaux de rdvdq ue,  
pretendent , centre tout droit , pouvoir assists au x delibe-  
rations dans lesquelles se traitent des affaires in teressant ledit  
eveque. — Copie d'un arret du Conseil d*£tat, fixan t les droits  
respectilis de reveque et du chapitre quant h la pu blication  
des bulles de jubiiVS^* — Maisoos eaponiales, -^ Ac tes oapitn-  
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laires : oetroyant i Ues, chanoine^ la maison canon iale  
d'Herv^e^ et r^glant qa'lt la mort dives « la moiti 6 da priz  
de I'adljadicaUon sera consacr^ k fonder un anniver saire pour  
Herv6e et Goillaame^ sous-chantre ; — appliquaDt le  produit  
de la premiere adjudicatioD de la maison tenae par Thomas,  
chaDoine, h la fondation d'on anniversaire poar Goi llaame  
d'Aunejiil; — d^cidant qae le produit des adjudicat ions sac^  
cessives de la maison occupy par Lanscelln, doyen ^  sera  
employ^ h Tentretien d'nn anniversaire en sa faveur ; — ad-,  
jugeant & Odon, pr^cbamre^ ane maison donn^e au cha -  
pitre par Hagues de Houssoye^ pr6chantre, et fondan t un  
anniversaire en faveur de ce dernier; — appliquant k Ten-  
tretieu de Tanniversaire d'£udes de Houssoye le pri x des  
ventes successives de la maison de Pierre de La Bre tonni^re;  
— d^cidant que le produit de la premiere vente de l a maison  
de Gui de Pileo , chapelain du Pape^ tr^sorier deNo yon,  
chanoine de Beauvais , faite aprfes sa mort , sera employ^ h  
la fondation d*un anniversaire en ?a faveur. — Acte  par le-  
quel Jean de Noyers, clerc du Roi de France, s'enga ge, sauf  
le serment qu'il a pr^te au Roi , k servir, dans to utes les  
affaires, de conseil au chapitre qui lui a donne, a insi qu'^  
Jean de Saint-Just, la jouissance d'une maison cano niale,  
situ^o pr^s de I'^glise de Saint-Maurice. — Commiss ion oc-  
troyee au bailli de Senlis par Henri, roi de France  et d*An-  
gleterre, pour juger le differ end du chapitre et d e Jean  
Chanteprime, chanoine, qui refusait de prendre une maison  
canoniale. — Vente par Florent Houllier, chanoine ,  k Jean  
Porchet , aussi chanoine , d*une maison canoniale p our 60  
francs parisis. — Acte par lequel Simon de Bullandr e, archi-  
diacre en Beauvaisis, se dessaisit en faveur da cha pitre de  
sa maison canoniale dite h6tel de Torcy^ k la condi tion qoe  
le chapitre fera c^lebrer pour lui un obit k perp^t uitd. —  
Donation au chapitre par Lemaire , chantre , pour s ubvenir  



aux frais de I'achat d'une maison destinde k loger les chantres,  
de la somme que produira la vente de sa maison cano niale  
apr^s sa mort ou sa demission , etc.  
 
6 686*. (Lhsse ) — 2 pitees , parcbemin ; 14 pitees  , pupier ;  
 
1 scean bris6.  
 
tftVA-IIIJkd. — Maisons canoniales. — Appel interje t^  
au Parlement par le chapitre centre Tapposition des  scell^s  
dans une maison canoniale, d6cr^t^ par le bailliage  de Senlis  
et ex^cutte par les huissiers dudit bailliage. — Pr oems, entre  
le chapitre et Pierre de Halinguehen, lieutenant-g^ n^ral du  
bailliage royal , qui voulait s'arroger le droit de  faire apposer  
les scenes dans la maison canoniale de Jean Ducbaig ne,  
chanoine, d^c^d6, lequel droit appartenait k la jus tice da  
chapitre.  
 
 
 
G. 687. (Liasse  
 
 
 
.) — 4 pieces , parchemin ; 6 pieces , papier }  
1 scean bris^w  
 
 
 
t99ft-III«4« — - Maisons canoniales. — Gharte par l a-  
quellele chapitre reconnait que la maison occupto p ar Raoul  
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de Dargies, chanoine, cousin de Renaud de Nanteoil,  Avdque  
de Beauvais , n'est pas canoniale , et que la josti oe de eette  
maison appartient aadit ^vdque. — Commandement fait  ^ar  
Jean Le Templier, sergent k cbeval au Chltelet de P aris, gar-  
dien du chapitre de par le Roi , k Jean Le Tartier,  lieutenant  
de Tappai iteur de la Gour spirituelle de r6v6que d e Beauvais,.  
d'avoir k cesser toute entreprise sar une maison ca noniale  
dont la justice appartenait au chapitre^ et eopie-d es litres  
de garde-gardienne octroy^es audit chapitre par Cha rles YL  
^ Remontrances faites par Antoine Loisel, promoteur  du  
chapitre, k No€i Gendret, chanoine, qui, an liea d' exereer  
le droit de justice qu'il avait sur sa n>aison cano niale, avait  
fait arr^ter par les officiers de la justice de T^v ^que deux  
personnei en ladite maison. — Arrdt du Parlement, r endu  
dans un proems entre Francois d'Anroult, chevalier,  seigneur  
de Connettes, ajoume dans une maison canoniale par le bailli  
du comt^, d'une part, et le cardinal de Gh&tillon, deTautre,  
et defendant audit cardinal de faire aucun acte de justice  
dans les maisons canoniales. — Appel interjet^ au P arlement  
par Charles Deladreue , chanoine , d'un d^cret d'em prisonne-  
ment ldnc6 par Nicolas Le Saige , lieutenant-crimin el de la  
pairie, centre Fran^ise Paris, sa domestique, qui a vait  
eoQimis un d61it dans sa maison canoniale, etc.  
 
6. 688. (Liasse.) — 14 pieces , papier.  



 
1899-1 «4lf« — Maisons canoniales. — Proems entre l o  
chapitre, d'une part, et I'^vdque Augustin Potior e t Tristan  
Foy, ^lu de Beauvais, d'autre part, au sojet de la justice  
sur une maison dependant d'une maison canoniale et voi&ine  
de la riviere de Merdenson. — Vidimus par Charles V I d'un  
accord, intervenu entre I'^v^que et le chapitre, d^ cidant que  
les chapelains de la cath^drale n'^taient point ban niers des  
moulins de r^v^ue , que la seignenrie de la place s itu^ de-  
vant Saint-Nicolas appartenait k T^v^que, ainsi que  la justice  
dans le chfttel de Catenoy, que le chapitre etait s eigneur da  
terrain situ^ derri^re les maisons canoniales josqu '^ la rive  
du Merdenson , etc. — Extraits des comptes da baill iage de  
r^glise cath^drale servant k prouver que la maison litigieose  
avait toujours pay6 des cens au chapitre.  
 
G. 680. (Uasse.) — 3 pi^a , pafchemin ; 7 pieces, p apier;  
 
3 sceaax brisds.  
 
1800-lftft9. — Maisons canoniales. — Sentence d'Eus *  
tache Deschamps , dit Morel , 6enyer, sergent d'arm es du Roi,  
bailli de Senlis , qui condamne Jean de Bertegneux k vider  
une maison canoniale dans laquelle il s'^tait log^.  — D^bat  
entre le chapitre et Louis Humel sur la question de  savoir si  
c'^tait le bailli da chapitre ou le bailli particul ier de la jus-  
tice de la maison canoniale dudit Humel qui avait d roit de  
faire I'inventaire apr^s d^e^s dans ladite maison. — Ordon-  
nance des gens tenant les requdtes du Palais, comma ndant au  
premier huis^ier da Parlement d'apporter pardevant eux les  
titres d^pos^s dans la maison canoniale de Jacques Davesnes.  
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•^ Inventdire desdits Utres : veote h Jean Davesnes , ^coyer^  
seigaeor de r£pine^ par Aabert d'Anssoviller^ cheva lier^  
seignear de Parisifontaine^ de rentes sor la seigne urie de  
Pariaifontaine; ~- adjadication k Jacques Davesnes de la sei-  
gneurie de Parisifontaine^ et constitution par Pier re de La  
Riyi^re ^ capitaipe de Beaumont^ seigneur du Coulom bier^  
de procoreurs pour recevoir rhommage dudit Davesnes ; —  
ventes : par Jean de Corbie, ^vdque d' Amiens, k Je an Da-  
vesnes, d'une rente sur sea fiefs de Beauvais ; — p ar Gautier  
de Franconvllle k Jean Davesnes , d'une rente sur l a seigneu-  
rie de Noir^mont et ratification de cette vente par  la veuve  
de Gu^rard Ferr6, en son vivant seigneur de Noir^mo nt; —  
cession audit Davesnes d'un fief k Rotangy par Regn ault ,  
chevalier, seigneur de Farcourt; — hommage rendu pa r  
Jacques Davesnes k Jacques de Rivery, seigneur du M ont ,  



pour nn fief sis an Mont; — adjudication par d6cret  de la  
seigneurie de r£pine faite k Jean Davesnes, k I'enc ontre de  
Goiilaume de Th^re; — traits entre Jean Davesnes et  Jean  
de Poilevert, seigneur de Campeaux, touchant plusie urs  
heritages k Warluis ; — vente par Pierre de Sains ,  ^cuyer,  
seigneur de Bazancourt, d*une rente sur la terre de  Bazan-  
court et de La Place, etc.  
 
G. 690. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin; 18 pieces ^ papier ;  
 
1 sceaa bru^,  
 
1415-1990. — Maisons canoniales. — Actes par les-  
quels Jean Davesnes, ^cuyer, seigneur de TEspine, h uissier  
d'armes du Roi , bailli de Beauvais , reconnait que  la maison  
canoniale, par lul babit^e, est dans la juridiclion  du cha-  
pitre; — Guillaume Blanche et Jean Foucroy, tabelli ons du  
comt^, d^clarent que les actes qu'ils feront, dans la maison  
qu'ils occupent dans la joridicUon et avec le coDg6  du cha-  
piti«,ne pr^judicieroDt en rien au droit de justice  dudit  
chapitre. — Promesse faite au cbapitre par les exic uteurs  
testamentaires de Gobert de Tbory, doyen, de le gar antir  
centre toute difficult^ qui pourrait surveoir de la  main-lev^  
donn^e par lui des biens meubles dudit Gobert, de l ui dd-  
livrer les legs qui lui sent destines , etc. -— Inv entaire des  
meubles laiss^s apres d^c^s en la maison de Quentiu  Brocard,  
religieux de Tabbaye de Salnt-Qoentin, prieur de la  c Chambre  
de r^glise de Beauvais. i — Sentence extraite des m inutes du  
grefie de la justice de la maison canoniale de Pier re Truc-  
quet, rendue par Leonard Driot, bailli de la justic e tempo-  
relle du cbapitre, et bailli de la justice de Isdit e maison ca-  
noniale, et condamnant, pour une tentative de vol c hez ledit  
Pierre Trucquet, Antoine Bocquet,compagnon tailleur  d'ha-  
bits , € k 6tre battu et fustigd de verges sur le d os nud, la corde  
au col, audevant de la porte d'icelle maison, > et le bannis-  
sant de ladite maison pour trois ans. — Vente des m eubles  
laiss^s par la m^re de Francois de Passart, ^cuyer,  aum6nier  
de Monsieur, fr6re du Roi , chanoine , d^ced^e dans  la mai-  
son canoniale de son fils , ladite vente faite par Auxcoos*  
teaux, baHli et garde de la just'ce de la maison ca noniale. —  
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Proc^s-verbal de visite des maisons des chanoines e t des  
chapelains par trois dAput^ du cbapitre. -~ Inventa ire f^it en  
la maison de Lienor Delavacquerie , chanoine, d^cM6  en  
I'abbaye de Beaubec, par Louis Driot, bailli du cba pitre , et  
aussi bailU de la maison canoniale dudit chanoine ,  etc.  
 
 
 
G. 691. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin; 1 piece ,  papier;  
 
3 ffagments de sceaux.  
 
1990-1995. — Testaments. — Quittance de 60 livres  
parisis payees k YdhM de Saint-Lucien par les ex^cu teurs  
testamentaires de I'^vdque Guillaume Des Grez, pour  la fon-  
dation d'nn anniversaire dans ladite abbaye en favo ur du d6-  



funt. — Translation k -la fabrlqne de la cath^drale  par Tar-  
Ghidiacre,le p^nitencler de Beauvais et Jean de Gre ssio ,  
chanoine de Saint -Michel, ex^cutenrs testamebtaire s de  
Guillaume Des Grez , des cr^ances appartenant audit  ^v^ue,  
poor Tacb^vement de I'^glise quw perqnam sumptuosa tndetur  
ac quasi ineonsummabilis nisi per Dei providentiam adjuvetur,  
— £tat des d^biteurs de r^v6que de Beauvais : Pierr e de  
Prumentaria , fermier du forage; Pierre de Monchy, drapier,  
ferm^er de la pr6vdf4; G. de Gressio, pr^v6t de Nor man-  
die, etc. — Sentence de Fofficial de Reims condamna nt  
Pierre de Monchy k payer an cbapitre ce qu'jl devai t k Guil-  
laume Des Grez. — Vente auxdits ex^cuteurs testamen taires  
d*une maison k Beauvais par Beatrix, veuve de Guill aume de  
La H^relle, etc.  
 
G. 692. (Liasse.) — 35 pieces , parehemin ; 1 pidce  , papier.  
 
139 1-1 S95. — Testament d'Eudes de Mareuil , chape -  
lain perp^tael en T^glise de Beauvais, qui l^gue au  cbapitre  
tous les biens qu'il poss^de k Gaillouel, Wagicourt , Velennes  
et Maisoncelle, fonde un anniversaire a la cath^dra le pour  
lui et Jean de Pacy, demande qu'on I'enterre en IVg lise  
de Notre-Dame du Ghdtel, et fait diverses donations  k la  
confr^rie de Saint- Jean T^vang^liste en la cath^dr ale, aux  
coll^giales de Saint-Barth^lemy, de Saint-Laurent, aux ab-  
bayes de Saint* Quentin, de Saint-Lucien, aux H6tel s-Dieu et  
l^proseries des dioceses de Beauvais et de Meaux , k Thdpital  
du Haut-Pas, k Notre-Dame de Boulogne, aux Mineurs de  
Beauvais, k Saint-Thomas des Pauvres-Clercs, k Tabb aye de  
Penthemont , k tous les cur^s du diocese de Beauvai s et k  
leurs clercs, k la confr^rie de Notre-Dame en IVgli se Saint-  
Hippolyte de Beauvais, aux Mineurs de Meaux, k Sain t-£tienne  
de Meaux, k T^glise de Mareuil , aux fr^rcb de Gerf roid, aux  
religieuses de Collinances, iirH6tel-Dieu de La Fer t^-Milon,  
aux Bons-Enfants, k la Sorbonne, au college des Cbo lets, k  
rH5tel-Dieu de Paris, aux B^guines de Beauvais, aux  pauvres  
de Beauvais, Morienval, Mareuil et La Fert6-Mi|pn, etc. —  
Inventaires : des biens meubles d'Eudes de Mi^renil ; —  
de tllres et d*objets precieux lui appartenant et d ^pos^s  
dans le tr^sor de I'abbaye de Saint-Quentin. •— Gom pte  
du produit de la vente de ses propri^t^ k Maisoncel le; —  
estimation de son mobilier faite par Agn^sLe Coutif ere, Jean,  
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•  
 
poller^ Drocon, coffretler^ Jeao^ tannelier, Thomas , or-  
f^vre , etc. -^ Tesiament dfHugues d» Pisia , chano iiie d«  
Sexis, qui l^gue de9 sommes (farfent attx FF. Mifie ars,  
auz Doffiinicaioa de Sens , etc., et fonde aa obit dans la ca*  
th^dralo de Beanvais k laqodle il donoe tout ce qu' il poss^da  
dans la ville et le diocese de Beanvats. — Executio n testa-  
mentaire d'JSlienne Masiqne d'Anagny, chanoine de B eauvais :  
paiement des dettes d'£tienne Musiqae envers les fo ornis-  
sears de sa maison; — quittances des sommes pay^s p ar  
Nicolas Jacques, ex^cuteur testamentaire, k Andr^ d e Fe-  
rentino, chanoine de Bah; k Buxol de Parme, chanoin e  
de Beauvais; k Aldebrandini^ chanoine de Beauvais; Re*  



gnaud de Nointel, chanoine de Saiat-Barth61en>y; Ph ilippe  
Le Voier, tr^orier de Saint-Nicolas, pr^v5t de I'^l ise de  
Beauvais,* etc. — Inventaire du mobiiier de la mais on  
d'Antoine'Lathomi k Voisinlieu, fait par Gantier de  Yelly  
el Drocon Fabre , chanoines. — Testament d'Oudart d 'Har«p  
dencourt qui fonde ua anniversaire dans la calh^dra le de  
Beauvais, ^lit sa sepulture derri^re le grand autel  de cette  
egllse, fait divers legs k la fabrlque de la cath^d rale,  
aux FF. Mineurs et Pr^cheurs , k I'abbaye de Penthe  -  
mont, k THdlel-bieu de Beauvais, k T^glise d'Harden court,  
a la confrdrie de Notre-Dame en la chapelle de la S ainte*  
VIerge k la cath^drale , k Tabbaye de La Sauve en G ascogne ,  
donne aux paurres le prodoit de la vendange de ses vignes  
dans les vignobles de Beauvais et d'Hardencourt, Ta nnic de  
sa mort , etc. — Acte par leqoel les religieuses de  Penthe-  
room reconnaissent devant le lieutenant de Jean deM arteilles,  
bailli de Beauvais, qu'elles doivent aux ex^cuteurs  testameur  
taires de Jean Le Capuiseur, chapelain de la cath^d rale , la  
somme de 144 livres parisis. — Testaments : d'£tien ne de  
Ganzet, chanoine de Beauvais et de Chartres, qui or donne  
qn'on Tenterre dans la eath6drale s4I meurt k Beauv ais ou k  
une Journ^e et demie de cette ville, etc.; — de Ber nard de  
Sains, chanoine de Beauvais, qui laisse divprs legs  k la ca-  
th^drale , k lHOtel-Dieu, aux FF. Prficheurs , etc. ; — de Ni-  
colas de Clivo, tr^sorier de T^glise de Beauvais, c onseiller  
du Boi et maitre d^ requites de son i)6tel, qui nom me pour  
exScuteurs testamentaires Arnaud de Corbie, chevali er, pre-  
mier president du Parlement, Jean deVillMe, archidi acre  
d*Arras , Pierre Gramette , secretaire du Roi , etc ., et I^gue  
ses biens aux cur^s de Saiot-Hilaire , de Saint-Cdm e et Da-  
mien , de Saint-QermaiurrAuxerrois a Paris ; k la c hapelle de  
« Ylles^ > etc.; — de Pierre Du S^uchoy, chapelain de la cath6-  
drale, chanpine de la coll^giale de Saint-Vaast, qu i marque  
sa sepulture dans I'^glise de Saint-Vaast, lai l^gu e un orgue,  
partage ses b|ens entre la ca^h^drale , T^glise Sai nt-San?  
veur, etc ; — de Jean L'H5te, de Molliens-lerVldame  dans  
le diocese d'Amiens^ chanoine de Beauvais, qui r&gl e le ce-  
remonial de son service funebre , fixe les distribu tions d'ar-  
gent k faire au chapitre, aux FF. Mineurs et Preche urs de  
Beauvais, ordonne de donner un repas k iOO pauvres le  
jour de son enterrement , laisse un lit pour les pa uvres  
inal^de? d^ morbo saneii Geremari (peste des Ardent s) d^3  
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la paroisse de la Basse^uvre de Beanvais, lait dive rs legs k  
la conMrie de Saint-Francs de Beauvais, k la fiibpi que de  
Saint-Martin de MoUiens, aux Acigustins d'Amiens, e tc. -^  
Transport fait au chapitre par les exdcateurs testa mentaires  
de Thomas Le Touraeur, archidiacre et chanoine de T onmay,  
de il livres parisis, 12 muids de bie et 1^ setters  d'avoine,  
dus atidit Thomas c k caEse de la prouvende de Beau vais qu'il  
avait tenue de son >ivant. i  
 
G. e93. (Llasse.) — 14 pidcas , paichemin; 5t Meani  briids.  
 
i4IINI*I489. — Testaments : de Jean Da Pont, chape* *  
lain de la cathedrale, onre de 3aint-Arnould, qui l ^ue des  
sommes d'argent au chapitre de Beauvais, k la colie giale de  



Clement , k la confrdrie de Sainul«an revangeilste de la ca«  
thedrale de Beauvais, son brdviaire k Robert Sauvag e, prdtre,  
et demande k etre enterrd dans le cloitre de Saint- Pierre; -^  
de Pierre deSavoisy, evSqoe de Beauvais, qui ordonn e qu'oi)  
renterre dans la cathedrale, regie le ceremonial de  son  
convoi funebre, legue diverses sommes aux coliegial es de  
Saint-Laurent, de Saint-Michel, de NotrerDame du Ch &tel k  
Beauvais, pour ceiebrer des services pour le repos de son  
ime, aux convents de Sainte-Croix et des Billettes a Paris ,  
aux fldtels-Dieo de Paris et de Beauvais , k ses ja rdiniere  
barbier, echanson, valet-de-chambre, cuisinier, pal Arenier,  
servanle, etc.; — de Bernard de Ghevenon, evdque de  Beaur  
yais, qui choisit sa sepulture dans la cathedrale d e Beauvais  
ou celle de Nevers , s'il vient k mourir dans un li eu qui ne  
soit pas eioigne de Tune de ces deux villes de plus  de 20 ou  
2S lieues ; ordonne que sur son corps on pose une t ombe en  
cuivre avec soq effigie; fpnde des obits perpetuels  k Beauvais  
et k Nevers; donne des sommes d'argent aux Ermltes de  
Saint-Augustin a Paris pour dire une messe, chaque semaine,  
dans la chapelle de leur eglise oh est enterre son fr^re Hugues  
de Ghevenon, aux FF. Prdcheurs de La Rochelle;. l^g ue  
ses livres de droit canon et civil k £lie Martin, e colier k  
Paris, et au chapitre de Beauvais le reste de sa bi follo-  
th^que, etc. ~ Codicille da mdme, qui donne un chev al k  
Jean de Cambrin, ecuyer, son serviteur, son breviai re, k  
Pierre de Sarcus, son chapelain, etc. — Quittance d onnee  
aux executeurs testamentaires de Bernard de Cheveno n par  
Hervais Le Drouais, ecuyer, seigneur de Maintenon e t de Ta-  
chalnville, et Simon de Losemglier, seigneur de Che venon,  
ses heritiers, de la part qui leur re vient dans la  succession.  
 
— Testaments ; de Jacques de Precy, chanoine de Bea uvais,  
qui l^gue des sommes d'argent k Tabbaye de Saint-Vi ncent ,  
an prieure de Saint-Maurice de Senlis , aox Chartre ux de  
Bourgfontaine , k son fllleul ; defend de donner de s repas  
apr6s sa mort, k cause des grands abus qui s*y glis sent et du  
dommage qu'ils causent aux paavres, Arnstres d'auta nt, etc.;  
 
— d'£tienne Fleurie , chapelain de reglise de Beauv ais , qui  
demande k etre enterre en reglise Notre-Dame de The rouanne  
devant la chapelle de laTrinite, ou en celle de Sai nt-Nicolas;  
laisse ses biens k Martinet, spn neveu, $t Janette,  sa ni^ce;  
 
 
 
t  
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&h divers legs k Damalis^ fiUe de Jean Bonthemie^ c  en  
anancemefit de son manage, i a ses filleuU et fille ales^ k  
la eommanaut^ des chapelains de Beauvais, etc.; — d e Ki-  
caise Leg oys , chanoine , qui fonde I'office solen ael de la Tri-  
nii6 en la cath^drale de Beanvais , etc. .  
 
G. 694. (Liasse.) — 8 pi6cas, parchemia.  
 
1518-1501. —Testaments : de Fonques Tbomas, cba-  
noine de Saint-Barthdlemy, qui veul dtre enterrd da ns I'^gllse  



de SaintrBarth^lemy devant I'image de Notre-Dame, o rdonne  
qa'k son convoi assistent les 13 cor^s de Beanvais avec leurs  
croix> qa'on c^l^bre ponr loi et ses amis il messes  h 2 sons  
cbaqne; qni l^gue de petites sommes d'argent k la c onfir^rie  
de Saint-Pierre dans la catb^drale , & la confr^rie  de Notre-  
Dame-de-Piti6 en r^glise des FF. Prdcbears, etc.; —  de  
Matbien Flameog, cbapelain de la cbapelle de Saint« Jean  
rfivang^liste en la catb6drale de Beanvais et cnrd de Saint-  
Martin-leNeuf ; — de Jeanne Ricbarde, veuve de Habi ot  
Goernier, qni laisse ses biens k son fils Claude , cbanoine de  
la coIMgiale de Saint-Nicolas , k Teiception de sa maisou oil  
pend pour enseigne N. D. de Liesse , qu'elle donne k son  
fir^e Pierre Ricbart; I^ue k la fabrique de la catb ^drale ses  
paten6tres d*or qu'elle estime 50 livres pour 6tre pendues au  
con on an bras de la Vierge d'argent snr le grand a utel;  
ordonne que son corps soit port^ en terre par deui FF.  
Prdcbeurs et deux FF. Mineurs, etc.; — de Jacques T bou-  
rin^ cbanoine, qui fait divers legs aux confr^ries de Saint-  
Sebastien, de Saint-Jean r£vaDg6liste, de Saint-Pie rre et  
Saint-Paul, de Saint-Michel et Salnte-AogadrSme, de  Notre-  
Name-de-Piti^ , de Saint-Plerre-;le-Hartyr, de Sain te-Barbe ;  
aux ^glises paroissiales d'Haudivillers, R^m^rangle s, Gui-  
goecourt, Saint-Samson, Essuile, La Neuville-en-Hez  ,  
Fonquerolles;; k Saint-Tbomas des Pauvres-Glercs et  Saint-  
Giair, pour Cairo c^Mbrer des services pour son dme  , etc.; —  
de Jean Le Bastier, bourgeois de Beanvais , marcban d , sei-  
gneur de Boatavant^ Escames et Goineonrt, qui chois it sa  
s^pnlture en T^lise de Saint-Sauveur, dans la cbape lle de  
Saint^flacre , an rang de ses p^re et m6re , on bie n en ia  
cbapelle de Sainte-Marie-£gyptienne , auprte de Mar ie Mar-  
galI6e, sa premiere femme; ordonne qu'il< soit faic t nog  
^itaphe on tableau de cuyvre oii soient emprainets et tirez  
les ymaiges du Gruxifix, Notre-Dame et Samct-Jeban,  avec la  
pr^sentaeion de luy et sa feue femme Marie Margallt e et les  
enfihns d'elle et de luy yssus , et pareiliement su r sa fosse et  
sepulture une tombe de pierre antonr de laquetle so it escript  
le jour et datte de son trespas et de sa diote feue  femme,*  
laisse pour Dien et en aumosue k Hector Le Bastier , filz na<  
tnrel de Regnaude qui fut sa chamberi^e, » 100 ^cus  d'or  
^ur aider k le marier, et en attendant ordonne qu*i l soit en-  
tretenu c soit k Tescolle , k mestier ou aultrement  > sur ses  
bieos c Jusques k ce qu'il SQaura gaigner sa vie et  qu*il puist  
esire bomme de bien et prier Dian pour son fbr% , >  libgue  
S,000 livres k Catberine de H^nanlt, sa seconde fem me, qui  
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Itti avait apport^ de grands biens d'Amiens, 2,500 livres k  
chacune des deux fiiles qu'il a cues d'elle , avec sa maison  
oil pend pour enseigne ia truie sur la place du mar cb^, etc.;  
— de Robert Le Yezier, cbanoine de Notre-Dame du'Cb dtel,  
qui l^ue des sommes d'argent aux confir^ries de Sai nt- Eus-  
tacbe et de Notre-Dame de Lorette, k Teglise d'Aill y en Nor-  
mandie, dont 11 a 6l6 cui6, le moulin de Troissereu x k la  
cath^drale, ele.  
 
G. 695. (Liasse.) — % pieces, parchemin; 1 pidce, p apier.  
 
 



 
t ei6-t 99 5* — Testaments : de Reo^ Potior, ^vdque   
de Beanvais, qui c crie mercy k son p^re, auquel il  reco-  
gnoH avoir faict tant de sortes d'oflTences et prin cipalement  
depuis deux ans. . ., exborte ses fr^res k se voulo ir r^con-  
cilier promptement les uugs avec les autres et vivr e dores-  
navant soulz I'ob^issance due k leur p6re ; > laiss e tous ses  
meubles et acquets c pour fonder une compagnie de p rebstres  
de rOratoire en ceste vllle de Beauvais, poursubven ir k I'ins-  
truciion du peuple k laquellc il a mancqu^ si souve nt, > sa  
graude cbapelle et 1 ,000 ^cns k la cath^drale de B eauvais ,  
30 livres k la recluse de N. D. du CbHtel , autaut k Termite  
de Miauroy, une rente de 50 livres k sa nourrice, e tc.; — do  
Jean Aucber^ chanoine , qui recommande qu'^ son con voi  
fuQ^bre les priferes soient dites plus distinctemen t qu'on n'a  
coutume de le faire ; quitte aux P^res Capucins de Beanvais  
tout ce qu'ils peuvent lui devoir pour les construc tions et  
reparations faites k ses flrais dans leur convent d epuis trente  
ans; leur laisse sa biblioth^qoe; ordonne des servi ces fa-  
n^bres dans les ^glises de Saint-Frambourg de Senli s, de  
Pont-Sainte-Maxence , lieu de sa naissance , et veu t que tout  
ce qui restera de ses biens soit employ^ k fonder u ne rente  
pour aider l^s pauvres enfants k faire leurs Etudes , etc.  
 
G. 696. (Liasse.) -— 7 pitees , paFchemiD; 1 pi^ee , papier;  
 
2 sceaox bris^.  
 
X.II« sitele — 1509. — Fondations : par Henri de  
AngOf chanoine, et le chapitre, d'un ofiQce solenne l pour les  
fiddles d^funts , k c^l6brer le lendemain de la Tou ssaint , et  
r^glement des distributions. 2i faire ce jour-U aux  officiants,  
aux pauvres clercs assistants appel^s bdtes, aux ma rguilliers  
.et aux cbanoines; d'un obit par Jean Le Moine, p^n itencier,  
qui donne au chapitre sa maison dans la rue des Cbf ncbers ,  
pr^s la poteme Notre-Dame k Beauvais. — Vidimus de chartes  
par lesquelles Jean de Marigny, d'abord ^vdque de B eauvais,  
puis archevAque de Rouen , donne k I'^vdchA dudit B eauvais  
les mairies de Bresles et de Sarron , les champarts  de Laver-  
sines achet^s k Tartarin do Liglentier, le fief d'A bbecourt  
ayant appartenu k Ricbart Des Champs et tenu par I' ^v^que  
de c Florentin, »^ les terres de La Rutoire et de M onlelles, et  
une maison k Paris, k la condition que I'^vdch^ pai era chaque  
ann^e 40 livres au chapitre pour c^ebrer un obit en  sa fa-  
vour. — Deliberation des religieux de Tabbaye de Sa int-  
QodAlin aceeptant la charge de faire dire tous les matins ,  
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iipr^s malines, Qce messe des aDges 5 ua autel spec ial do la  
cath^drale par le prieur de la Chambre ou son compa gnon.  
— Notes sur la desserte des religieux de Saint-Quen iiQ dans  
r^glise de Beaavais , laqaelle avail pour origiaes : la donation  
falte par Gui^ ^v6que^ en 1060^ et approuv^e par Lo nis-le-  
Grosenllll d'une pr^bende canoniale^ la participati on de  
I'abbaye au droit d'annate en la cath^drale^ octroy ^e par  
Pierre de Dammarlin^ ^s^qne, en 1126, et raogmentat ion  
des distributions au proflt de Tabbaye par Philippe  de Dreux,  
en 1181. — Acte par lequel Jean Viellart ^ chanoine  en T^glise  



N. D. du Gh&tel » declare pardevant Aubin Fiercoq ,  garde du  
seel de la pr6vdt^ d'Angy^ qu'il a pay^ au chapitre  du vivaot  
de r^vdque Thomas d'Estouteville iO livres pour Tob it de  
Jean de Marigny, et 16 pour celui de Miles de Dorma ns ,  
evdque de Beauvais.  
 
G. 697. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemin; 5 pidces, p apier.  
 
t4Gt. — Charte de Guillaume de Ilellande, ^v6que^  
portant fondation ea la cath^drale de S obits pour Ini et  
pour son oncle, Regnault de Chartres, archev6que-dn c de  
Reims , chaneelier et pair de Prance , et donation au char  
pitre de SOO 6cus d'or et de trois fiefs ayant appa rtenu h  
Rigault de Fontaines , sis h Auchy, Beauvais et Mar seille , et  
relevant de la comt^-pairie. — Minute de i'acceptat ion par le  
chapitre de ladite fondation et promesse de laisser  jouir des  
trois fiefs, sa vie durante Antoine de Hellande, fr ^re de  
r^vfique , etc.  
 
G. 698. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin ; 3^ piece s , papier.  
 
tSSt-tStO. — Promesse par le chapitre de faire  
dire une messe solennelle du Saint -Sacrement tons les  
jeudis moyennant le paiement de 600 6cus d'or fait par  
Louis Moucquet-, procureur du Roi au pr6sidial d*Am iens,  
ex^cQteur lestamentaire de NoSl Moucqaet, chanoine,  pr6\6t  
de la oath^drale de l^eauvais. — Fpndations : par f itienne  
Gu^rin , p^nitencier, c|e deux saluts h p^l^brer te s jours de  
Pdques et de la Chandeleur, et d'un obit; — par £yr ard  
WalJQU, d'un salut pour le i«r janvier et d'un obit ; — par  
Louis Humely d'un obit; — par Claude Gouyne, consei ller,  
aumdaier du Roi , doyep , chantre de la cath^drale de Beau-  
vais, chanoine e( arphidiacre de Venddme en T^glise  de  
Chartres, d'une n^esse solennelle du.Saint-Sacremen t h c^le*  
brer, tous les jeudis, en T^lise de Beauvais, par l e maitre  
des enfanls de choBur avec le concours desdits enfa nts ; d'une  
bourse h T^cole du chapitre pour un eco)ier pauvre;  et d'obits  
dans la cath^dr^le de Charlres, dans les ^glises du  convent  
des religieuses d^ Saint- Francois k Beauvais, des coll^giales  
de Notre-Dame du Ch&tel et de Saint-Michel, de la p aroiss^  
de Rochy, etc.  
 
G. 699. (Liasse.) ^17 pidces, pirchemia; 4^ pidces,  papier; 1 scean.  
 
f 609-7tT tV« — Ordonnancc de Ren* Potior, *v6qae,  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
r^duisant les offices fond^s pendant Toctave du Sai nt-Sa*  
crement par Pierre Roger, chanoine, pour insnffisan ce  
de legs. — Fondations : par £lienne Leroy, chanoine , d'un  
obit; — par Pierre Trucquet, chanoine, de I'offlce so*  
lennel de la Presentation de la Vierge; — par Guill aume  
Cardinal^ chanoine, lieutenant de Tofflcialitd, de I'office de  
Saint-Joseph; — par Francois de Canonne, chanoine, de la  
solennit* des fdtes de saint FrauQois-d' Assise, sa int FranQois-*  
de-Paule et saiot Fran<;ois-Xavier ; — par Francois  Forget ^^  
chaneelier de la cathedrale , d'un salut le jour de  la Nativity  
de Notre-Dame et d'une haute messe le lendemain; — par  



Jean Aucher, chanoine , du service solennel de la T ransfigu-  
ration; — par Jean Charon, th^ologal et p^nitencier , d'une  
prMication par un docteur de la maison de Sorbonne pendant  
Toctave du Saint-Sacrement ; — par Charles Deladreu e, cha-  
Qoine , de I'office solennel de saint Charles-Borrp m^e ; ~  
par Jacques L,e Mareschal , chanoine , de ls( solen nil* de la  
f^te de saint Jacques et saint Philippe , d'un salu t |e jour de  
Quasimodo et d'un obit. — Inventaire des titres de la ferma  
de Breda, donn^e au chapitre par Jacques Le Maresch al. —  
Fondations : par Jean Godefroy, chanoine , de messe s basses  
pour le repos de son ftme; — par Joly, chanoine, d' un obit;  
 
— par Nicolas Hocquet , chanoine , d'un salut le le ndemain  
de la grande P&ques et d'un obit; — par Frangois d' Aucbel,  
chanoine, d'une messe de requiem pour 73 ans; — par  S*-  
bastien S^gault, grand-vicaire en la cathedrale et chanoine  
de Saint-Michel, d'unp messe tous les jours en la c hapelle  
Sainl-Sebastien oil il a choisi sa sepulture; — par  Germer de  
Malencourt, grand-vic^ire en la pathe^rale et chano ine de  
Notre-Dame du Ch§tel, d'une messe solennelle du Sai ntr  
Sacrement tous les premiers'jeudis de chaque mois, et d'une  
messe basse tous les jours ; -• par Frangois Nollen  et £tienne  
Leroy, chanoine, d'un obit.  
 
G. 700. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemin; 10 pi^cei, papier; 3 sceam.  
 
1 1f09-t1f4ft. — Fondations : par le cardinal de Ja nson,  
d'un obit; — par Nicolas Danse, chanoine, de plnsie urs  
messes basses k ceiebrer h I'autel de Notre-Dame d^  la Paii^;  
-? par Louis Ducauroy, marchand, bourgeois de Beauv ais,  
d'une octave des Tr^passes et d'un salut le dernier  jour de  
I'annee ; — par Nicolas Tristan , chanoine , d'un s alut le  
l«r dimanche du mois d'aoClt et d'une messe le lend emain ;  
 
— par Agnte et Marie Hocquet , d'un salut I'un des jours des  
fetes de la Pentecdte. — Convention entre le chapit re el  
Claude Delavacquerie, chevalier, seigneur de senefo ntaine,  
commissaire provincial des guerres au departement d e Lille  
en Flandre , par laquelle la foodation d'nne messe de requiem  
et d'un salut, faite par Leonor Delavacquerie, cban oine, est  
reduite k une messe de requiem poor ijasufflsaoce d e legs. *  
 
G. 701. (Liasse.) — 16 pieces , papier.  
 
teso-t VOO* — Extraits de I'obiluaire de la cathedr ale  
concemant Raoul de Mouy et la famille de Nointel. —  Tablets  
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de rdglise cathidrale indiquant Tordre des offices,  les  
jeAses , ete.  
 
G. 703. (Liasse.) — 1^0 pideet , papier.  
 
IVOI-tVf O. — Tablets de IVglise catb^drale. - Desi -  
gnation de cenx qai doivent coof^rer les benefices : en Jan-  
vier, avril, jQillet, octobre, le chapitre eo corps ; pendant  
les hnit autres mois , les cbanoines Dampierre , De marqnet ,  
Devos, Anxcoosteanx, Delamarre, Le Dae, Le Fossae, etc.  
 
6. 'TOS. (Liasse.) — 1S6 pitees , papier.  
 
tVt t-t1f90. — Tablets de T^glise cath^drale. — Nom s  
des cbanoines et cbapelains qui doivent offlcier .c baqne jour.  
 
— Dtoignation du cbaDoine bebdomadier pour lever le s corps  
des panvres, etc.  
 
G. 704. (Liasse.) — 121 pieces, papier.  
 
tVfft-tVSO. — Tablets de I'^lise cath^drale. — Indi -  
cation des jours et beures auxquels se tiendra le c bapitre.—  
Partage entre les cbanoines des beures d'adoration devant le  
Saint'Sacrement peodant les pri^res des quarante be ures, etc.  
 
G. 705. (Liasse.) » 135 pidces^ papier.  
 
t V8t-t940. — Tablets de IVglise cath^drale. — Indi -  
cation des obits , des offices solennels de fdtes d e saints , des  
saints fond^s par les bienfaiteurs de I'^glise, etc .  
 
G. 700. (Liasse.) — 47 pieces , papier.  
 
194t-tV44. — Tablets del'^glise cath^drale. — Indi-   
cation des processions \ faire dans T^lise et bors de T^lise,  
des offices k cdl^brer pour les confr^ries , etc.  
 
G^ 707. (Liasse.) — 9 pidces , papier (1 imprim^e) ;  
 
1 dessiD , papier.  
 
3iL¥I« fti^^le. — Fabrique. — t M^moire de ce que c on-  
tient le cboeur de I'^glise de Beauvais en baulteur , largeur  
et longaeur, tant ma^onnerie que cbarpenterie, les cbapelles  
et all^ , et de ce qui reste ^ parfaire de I'^glise  Sainct-  
Pierre. » ~ Rapport sur la situation de la fl^che d e la catb6-  
drale et de la crois^e des transepts qui menaQaient  mine, par  
GiUes de Harlay et Nicolas Tiersault, masons du Roi . —  
Devis des travaux n^cessaires pour d^blayer les ama s de d^-  
Goinbres provenant de ia cbute de la fl^cbe, dresse s : par  
Gaillaume Petit, Antoine Fournier, Jacques Daud et Martin  
Candelot, masons et taiJleurs de pierre, et Guillau me Re-  
gnonlt, charpentier; — par J. Bauldry, maftre-roaQo n a  
Mello. -— Information pour la vente de rb6tel de Be auvais k  
Paris, contenant la description de la fl&cbe derool ^e. — Des-  
sin an crayon rouge repr^sentant un ^cussoo i trois  fleurs de  
iys avec un croissant en pointe, sculpt^ k la voftt e du cbodur.  
 
— Afflcbe contenant c le grand pardon g^^n^ral de p lani&re  
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remission, > octroy^ par les papes lAon X, Adrian V I et Q6-  
moot VII , h cenx qui contribueront de lenrs denier s h la  
construction de la catbMrale de Beauvais, et ornte des  
^cussons de Clement VII, du cardinal de Gbfttillon,  du cba-  
pitre et de France. — £tat des sommes prdttes an cb apitre  
par Antoine Blicot, chanoine , et baill^es ^ Tarcbi diacre de  
BuUandre, commis h la direction des reparations de la catb<^-  
drale. — Remboursement du capital de 200 livres de rente  
fait h Guillaume Boullenger, archer et cbimrgien de s ordon-  
naoces du Roi en la compagnie du sieur de Gr^vecoan r, h^ri-  
tier de Pierre Mouret, cbanoine, qui Tavait pr6t6 a n cbapitre  
pour la reconstruction de la crois^e du transept.  
 
G. 708. (Liasse.) — 24 pidces , papier ; 9 cachets.   
 
t94«-t99ft. — Fabrique. — Deliberations du chapitre   
sur le projet de modifier la decoration du sanctuai re de la  
catbedrale : autels, pave, tombes, revdtement des p iliers, etc.  
— Fragment d'un memoire sur la construction d'un ma itre-  
autel et d'un autel a retro, — Marche fait avec Ada m, sculp-  
teur du Roi, pour Texecution des travaux du sanctua ire. —  
Devis des ouvrages. — Toise des marbres employes. —  Gompte  
des depenses s'eievant k 76,609 livres 10 sous, don t 3,500  
pour la statue en plfttre de la Vlerge (qui est enc ore actnelle-  
ment placee derri^re le maitre-autei). — Lettre du sculpteur  
Adam au cbapitre , par laquelle 11 demande k dtre d ecbarge  
de Tobligation de garder les monies des statues qu' il a faites  
en pUtre, pour permettre Sie les sculptor en marbre , attendu  
que le cbapitre ne parait point avoir Tintention d' executer  
son premier dessein , et que la garde de ces objets  I'entraine  
k des frais onereux , etc. — Requite des officiers du presidial  
demandant que le bai^c de leur compagnie , enleve p our la  
nouvelle decoration du cbodur, soit retabli. — Note  des re-  
parations k faire k redifice et a Torgue de la catb edrale en  
1785.  
 
G. 709. (Liasse.) — 10 pitees , parchemio ; 97 piec es , papier.  
 
 
 
f ftt8->t1f99. — Fabrique. — Gonventron entre Augos -  
tin Potior, evdque, et le cbapitre, par laquelle d' un commun  
accord c certaine distribution de pain, vin, chemin eaux et  
dragees > qui se faisait aux frais de reveque, le j our du  
jeudi-saint, apr^s le lavement des pieds, est suppr imee et  
remplacee par una rente de 40 livres, payable sur l es revenus  
de revecbe a la fabrique de la catbedrale. — Vente k la (a^  
brique par Jean Waucier, prdire, tabellion en cour d'eglise,  
d'une petite maison tenant au beffroi de la cite , qui servait  
de clocber a la catbedrale , pour 60 liyres tournoi s. ~ Bau]^  
de quatre echoppes ayant pour enseignes : les clefs  , la  
eroix de fer, la clef Sor et VS , sises sous le bef froi,  
passes k Durand , mailre-cordouDier en vjeux, souff leur aui^  
orgues et sonneur des clocbes, etc. ^ Promesse par Jean  



Lecomte , joueur d'instruments, qui avait acquis de  noble  
demoiselle Adrienne Des . Prez una ma^son sur la ch ausse^  
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Sftint-Nicolas, de payer sor eette maisoD one rente  de $5 sous,  
ladite rente donn^ an chapitre par le doyen Gonyne^  qui la  
tenait de Gbarles deTroossures^ fille d'Adrienne De s Prei.  
— Constimtioiis de rentes poor la fobrique sur le e lerg6 de  
France^ etc.  
 
. G. 710. (Liaflse.) — 3 pieces , parchemin.  
 
tftOa-ift#1f. — Fabriqae. — Bail k cens par le ct^  
pitre de Beauvais k Jean Duport d'ane pi^ de pr^ k Aaneoil,  
pour 20 sous parisis, etc.  
 
G. 711. (Liasse.) — 4 pi^s , parchemin; S5 pieces, papier.  
 
tft9A-t9 90* — Fabrique. — Bail de vignes k Yillers -  
Saint-Lucien (commuDe de Notre-Dame-du-Thil) , pass ^ par  
les ex^cptenrs testamentaires de Francois Gaget , c banoine ^  
i Guillaujne Regnier^ dit Credier^ poor 1 6ca 20 so ns de  
sorcens. » Eitrait du registre des aveux rendas k T abbaye  
de Saint-Lucien poor les vignes de Villers-Saint-La cidn ^  
baill^es k rente par le chapitre cathedral ^ etc.  
 
G. 712. (Liasse.) — 2pidce8, parchemin;- 14 pi^es, papier.  
 
tS^^-tltH. •— Fabriqae. — Declaration des terres^  
sises k H^mArangles et l^o^s a to catMdrale par IKa urice  
Tiersonnier, cbanoine. — Bail desdites terres k Jea n-Baptiste  
Qaeate^ kbourenr, poor 30 mines de bl^^ etc.  
 
G. 713. (Liaase.) — 1 pi^e, parchemin; 7 pieces, pa pier.  
 
te^V — :ktiii« mi^t^^. — Fabriqae. — Baox par le  
chapitre k Pierre Laignier el h Pierre Leroy de pr^ s sis k  
Cond^ (commune de Roefay-Cond^) ^ poor 60 livres; —  k  
Glande Desesquelles ^ laboureur^ et eonsors^ pour 2 00  
livres^ etc.  
 
G. 714. (Ltasae.) — 2 pieces , parchemin.  
 
iftSY-tftAS. — Fabriqae. — Testament de Guillelmine   
Desaumont, veuve de Pierre Acher, menaisier k Beauv ais^  
par lequel elle partage ses biens entre le chapitre  et THdtel-  
Dieu de Beauvais ^ et lig^e audit chapitre des terr es k Ro-  
tangy. — Donation par Qaentin Chevalier^ chanmne^ a  An-  
gadrdme H^ron et k ses deux enfants, de plusieurs h eritages  
k Rotangy, qai devront revenir k la fabrique apr^s la mort  
desdits l^gataires.  
 
G. 715. (Liasse.) —-40 pieces, parchemin; 11 pieces , papier.  
 
lAftl^t 999* — Fabrique. — Bail emphyt^otique d'une   
masure et de terres sises k La Rue-Saint-Pierre^ pa ss^ par  



Marguerite de Cond6^ veuve de Guy Boulate^ ecuyer, It  
Toussaint De Neux , laboureur^ pomr i Kvres 16 sous  de sur-  
cens. -* Yente de ce sureens^ daite par Regnault^ s eigneur  
de Gond6^ ^cuyer^ fr^re et h^ritier de Marguerite d e Gondd,  
a Jean de Fercourt^ cbanoine^ poor 50 ^cus c de bon  or du  
coin et forge da Roi. > ^ Partage entre Giles de Ga adechart,  
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teuyer^ et ftiennette de Guerges , sa femme , d'une  part , et  
Regnault de Gond^^ d'autre part^ de la succession d e Mar-  
guerite de Gond6^ en vertu duquel les propri^^s de La Rue-  
Saint-Pierre demeurent an second^ et le fief de Lav er»nes  
passe aux premiers. - Saisine desdites propriit^ de  La Rue-  
Saint-Pierre octroy^e k Jean de Fercourt par Guilla ume de  
Neufpont^ bourgeois de La Neuville-en-Hez , seigneu r du fief  
de Gourlieu; Robert Parent^ ^cuyer^ seigneur de La Rue-  
Saint-Pierre; Jeanne Des Bordeaulx^ veuve d'£tienne  de  
Digue, ^cuyer^ dame de Lis; Jean de Mirebeau, ^cuye r,  
seigneur en partie de La Rue-Saint-Pierre ; le seig neur de  
RonqueroUes , etc. — Donation des m^mes propri^t^s par  
Jean de Fercoart au chapitre de Beauvais, qui s'eBg age en  
reconaaissance k fonder deux obits pour lui ; et sa istne oc-  
troy^e au chapitre par Jean Le Gandeillier, marchan d et  
bourgeois de La Neuville-en-Hez, fermier du fief Ma hieu Du  
Potier, appartenant k maitre Henri de Mame, demeura nt a  
Paris, et du fief de Jean Dauvergoe, bourgeois de P aris, etc.  
 
— Baux de la ferme dite Le Fief-d'Erquery, k La Rue -Saint-  
Pierre, passes par le chapitre de Beauvais : k Jean  Tixerant  
et Jean Ybert; — & Thomas de Dourlens, laboureur, p our  
21 molds de graio , doot deux tiers en h\6 et an en  avoine;  
 
— k Jean et Martin Poilleu, laboureurs, pour 15 mui ds de  
grain ; — de la ferme du fief d'Erquery et da fief Boterel , k  
Jacques Isor6, pour i,800 livres, etc.  
 
G. 716. (Liasse.) — 1 pt^ce, parchemin ^ 2 pieces ,  papier.  
 
let 4. — Fabrique. -— Sentence du bailli de la comt ^  
pairie , ordonnant aux receveurs de T^vdcfa^ de pay er k la  
fabrique de la cath^drale une rente de 60 livres pa risis sur  
la terre de Saint-Just.  
 
G. 717. (Liaase.) * ^ pi^es , parchemin; 15 pi^es, papt^.  
 
t MI4-i 9 ft 9# — Fabrique. — Baux de pieces de pre   
sises k Aumaretz (commune de Saint-Martin-le-Noeud) , passes  
par le chapitre : k Henri Jouenne , k Pierre Watdle t et a  
Martin Yaillant, laboureurs; — k Thomas Baril et k Jean  
Ganterel; — k Pierre Maine, vigneron^ etc.  
 
G. 718. (LiMse.) —7 pieces, parchemin; 13 pi^es, pa pien  
 
tftS4-t90ft. — Fabrique. — Actes par lesquels Jean  
et Ysambart Papin , laboureurs k Fontaine-sur-Somme  , et  
Ricquier Delamothe^ laboureur k Gocquerel , mari dl sabeaa  
Papin , h^rttiers de fea Antoine PapiD, cbanoine de  Beauvais,  
assurent au chapitre une rente de 12 livres sur le fief de la  



Haute-Touffe , pr^s le Pont-qui-Penche (commune de Sahit-  
Paul) , pour Fentretien d'un obit solennel en faveu r te d^-  
funt ; — Guy Carpentin , 6cnyer, seignear de La Haa te-Totifl^  
et de GumoDt'(Sofflme); puis les relfgieuses de I'a bbaye de  
Saint-Paul, dames de La Baute-Touffe, reeonnaissent  devoir  
sur eette seigneurie une rente de i2 livres au chap itre de  
Beauvais , ete.  
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G. 719. (Liasse.) — 10 pitees , parchemin ; 5 seean x brisks.  
 
• A#a-l*41f. — Fabriqne. — Venies : poor 60 livrw ,   
par Goiilamne De^nx^ sabstital da procareor du Roi snr  
le fait des aides h Beanyais , h Dronet Godin , mar oband k  
Beaiivais, da fief de Troassares-, moavant de La ch fitelleaie  
de Milly^ laqaelle appartenait an dac de Boarbon et  d'Au-  
vergne poor deux tiers , et ii Jeanne de Nenfville^  venve de  
Robert de Pinqai^y, poor Tautre tiers; —poor 17 fra ncs  
parisis, par Ranlin Baril k Jean Mabille^ prdtre^ d e pr^ sis  
h Troossnres , relevant da fief de Rivery dans la s eignearie  
de Yillers-Saint-Bartb^lemy. — Legs de 20 sons de r ente i  
Troussnres, fait par Jean Mabille an cbapitre^ c po ur avoir  
cbascnn an denx m^moires en la grand messe^ an bon plaisir  
de messiears da chapitre. > — Presentation d'bomme vivant et  
roonrant^ ponr le petit fief de Tronssnres ^ compos t de2  
pieces de pr^^ faite par le cbapilre a Pbilippe de Rivery^  
^cnyer^ seignenr de Montrenil-sur-Tb^rain et de Vil lers-  
Saint-Bartb^lemy ; a Nicole d'Hoc^aeville^ conseill er an Par-  
iement , seigneur d'Attichy^ Garges , Ons-en-Bray e t Yillers-  
Saist-Bartb^emy. — D^nombrement dadit fief renda h  
Nicole d'Hucqueville par Jean Bocqaet^ soos-diacre^  eha-  
noine^ homme vivant et moorant pour le chapitre.  
 
G. 730. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin ; 1 pidce ,  papier.  
 
tft#t-tlf4ft. — Fabriqae. — Vente par Binet Le Leu,   
It^oareor, h Francois Gltoent, chanoine, d'one maso re et  
de terres sises h Yelennes, moyemmnt 850 livres too roois, et  
dfelaration fMir ledit Gltaient qae cette acqoisiti on a M ftite  
ponr la fobriqae de la cathddrale de Beaavais. — Ba il de 9  
maids 8 mines de lerre , sis k Velennes, passi par le chapitre  
k Charles Thoarin , laboarear^ moyennant 16 maids i  mines  
de h\6 k payer aadlt chapitre, et 18 mines k la fab riqne.  
 
G. 721. (Uasse.) — 1 pidce, parch emia; 9 pi&ees, p apier.  
 
f GSV^-t 9 99. — Fabriqae. — Baax d'one pi^ce de te rre  
sise k Villers-Saint-Barth^lemy, provenant de la sn ccession  
de Jean Dachesne, chanoine de la cathMrale, pass^ :  k  
Martin Petit, labooreor, par les administratears de  la confrd-  
rie des Enliints de la Trinit6 et des fabriqnes de la cath^drale  
et de la coU^giale de Saint-Michel, poor 12 livres;  — k Ni-  
colas Petit, magon, pour 18 livres; — & Jean Mazard , char-  
pentier, poor 86 livres, etc.  
 
G. 73d. (Liasse.) ^— 1 pidce , parchemin ; 3 pieces  , papier.  
 
t809-t9IIS. — Fabriqae. — Ordonnance de Nicolas  



Qioart, sapprimant la tr^sorerie de la cath^drale, partageant  
sea biens entre la fabriqae de Saint-Pierre et le s ^minaire ,  
assignant k la fabriqae : la seignearie de Th^rhies  , les dimes  
de Thirines , £paty, Morvillers ., Saint-Arnoalt , avec la no-  
mination anx cares de Thdrines et de Saint-Arnoalt , les  
ifimes da grand et petit grte , des vins aox vignob ks de  
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Beaavais et Hariaael et da Ven-HMeo; poarla foomito re des  
eire, hnile, vin, fraits, cordes de cloches, graiss es, etc.^  
doe par le trtsorier; les oblations de cire en r^li sa de la  
Basse^avre, la jastice dans r^tendnedes ^lises de S aint-  
Pierre et de la Basse-CEuvre, et de la place Saint- Pierre, la  
joridiciion snr les margailUers ; donnant an simina ire : les  
dimes de Till^, Rieax, Lesglentier, da Ghamp-Allot,  de  
Javignies, Verderel, Gaehengnies, Foamenil, Sanqaeo se-  
Saint-Lnden , partie des ehamparts de T1II6 , les d imes de  
foin des prairies de Rieax et de Gaignecoart, et 3 maids de  
terre aa camp de Till6; anissant k V6vMi6 le droit de colla-  
tion des cares de Safnt-Pierre de Beaavais aatremen t dite la  
Basse-OEavre, de Till^, Jovignles, Verderel, Sauqae ase^  
Saint-Lacien et Martinconrt; et aa comt^ les droits  de jastiee  
appartenant aa tr^sorier en la ville de Beaavais et  k TilM, les  
monvances des fiefs sis k Javignies et aillears; r^ iant qoe,  
apr^sle d^c^s de Nicolas L^vesqae, tr^sorier actael , la ebaire  
da trdsorier placAe dans le cbcnar de la cath^drale  entre celles  
da doyen et da second archidiacre sera oceap^e par ce der-  
nier, doDt le soas-chantre prendra la place, de tel le sorte  
qn'il ne reste aacnne place vide. — Gonsentement da  chapitre  
anx dispositions de Tordonnance pr^citee. — Approba tion  
par Lonis XIV. — Renvoi par le Parlement da dossier  k Ni^  
colas L^esqae, tr6sorier, poar avoir son consenteme nt , et  
enregistrement des lettres da Roi. — Pr^entation k T^vAqne  
par le chapitre de Glaade Aaxcoasteaax comma homme vivant  
et moorant poar la seignearie de Tb^rloes. — Acte p ar leqael  
r^vdqae declare qae la suppression de la tr^sorerie  ne don-  
nera ancon nouveau droit de banalii6 aax mooliiis ^ tf co-  
paax snr les anciens tenanciers de ca b^nifice , et c.  
 
 
 
G. 723. (Liasse.) — 1 piece, paichjomin ; 3% pieces , papier.  
 
f eAJK-t^HV* ^ Fabriqne. — Frodbs entre Nicolas lA-   
vesqae, soas^bantre, nomm^ k la tr^orerie de la cat h^drale  
par r^vdqne de Beaavais , et Glaade Dnval , doctear  de Sor-  
bonne, ponrva da m^me b^n^fice par la conr de Rome , sor  
la prise de possession de ladite tr^sorerie. — Inte rvention  
dans le proc&s de Georges Ganyvot, aum^Dier du Roi,  doyen  
et chanoine de Saint-Gloud, se disant pourvu de la tr^sorerie  
de Beauvais par le Pape. — Resignation de la tr^sor erie par  
Duval en favour de L^vesque, k la condition que ce dernier  
lui doDuera en ^change la sous-chantrerie et une pe nsion de  
750 livres. — Productions : marcfa^ pass^ avec Char les Four-  
nier, marcband ciricr k Beauvais , pour la foumitur e de la  
cire due par la tr^sorerie k Ja cath^drale , moyenn aH 155  
livres par an; — vente d'une maison canoniale k Nic olas L^-  
vesqoe, sous-cbantre, par Jean Duchaine, chanoine, pour  



300 livres, etc.  
 
G. 7)4. (Liaise.) -— 1 piece , papier.  
 
1948* •— Fabrique. — Bail pour 60 livres, pass6 par  le  
chapitre a FraBQois Lefebvre, garde du poulin de la  porte  
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LimaQon^ des menues dimes de foins et chaavres da V ert-  
Metier, situ^es k Beaavais^ pr^s la porte de Bresle s et la po-  
terne Saint-Andr^ ^ et k Marlssel^ dont ane moiti^ appaitieat  
au chapitre et rantre h la fabriqoe^ repr^sentant l a tr^sorerie.  
 
6. 7S5. (Liasse.) — i pidces, parebemio ; 8 pieces , papier.  
 
t98ft-t998. — Fabriqae. — Ghartes par leaquelles :  
Jacques^ tr^sorier de Beauvais, nevea de fea Milon de Nan-  
teuil^ 6vdque^ assigne k chacnn des qaatre marguill iers de  
la cath^drale^ poor sa noarritare^ 9 livres 3 sous sur les  
sommes que le tr^orier a droit de percevoir^ chaqoe  ann^e^  
au synode dela Pentecdte^ pour la cire; — Martin de  MelloD^  
clerc^ secretaire duRoi^ tr^sorier, re^oit des marg uilliers  
un capital de 69 livres proveoant de la vente d'une  pi6ce sise  
en la prairie de Th^re, et s'engage k leur payer un e rente  
de i livres remboursable k la volenti du tr^sorier.  — Proems  
entre Pierre de Savoisy^ ^vdque^ d'une part^ et Jac ques  
Raynny el Richart Gieffroy^ marguilliers de la catb ^drale ,  
d'autre part^ au sojet du droit de prendre le r^sid a de deux  
cierges^ nommes cristauz^ apr^s la messe de la Nati vity de  
Notre-Dame^ ledit proems termini par le dtoistement  de  
r^vdque. — Baux de pr^s sis k Goincourt^ passes par  les  
marguilliers de Beauvais : k Jean Mollet, pour 12 l ivres; —  
k Jean Bourson et k Nicolas Demontz^ vignerons^ pou r 75  
livres; — k Jean Blandurel^ laboureur^ pour 100 liv res^ etc.  
 
G. 726. (Liasse.) -^ 7 pieces, parchemin; 16 pieces , papier.  
 
^••l-tSSf. — Fabrique. —Donation par les ex^cu-  
teurs testamentaires de Godefroy^ chanoine^ de 50 l ivres pa-  
risis , pour la construction du moulin k vent de Tb ^rines, au  
tr^sorier da cbapitre^ qui devra fournir Tencens n^ cessaire  
pour entretenir c deux encensoirs fumants > tons le s iours ^  
k la messe canoniale^ depuis le Sanctis jusqu^2i la  postcom-  
munion , ou donner 3 muids de bl6. — Bail par Jean Le-  
bailie^ tr6sorier^ k Guillaume Garvette^ meunier^ d u lieu ou  
^tait bati le moulin k eau de Tb^rines , k la condi tion de le  
r^^difier^ moyennant il2 sous parisis par an. — Ven tes  
du moulin de Tb^rines : par Jacques Le Maislre , tr ^sorier,  
a Jean Garr6^ pour 200 livres parisis; — par Jean D amou-  
rette dit Hacquin^ k Francois Le Blanc ^ ^cuyer, po ur 120  
livres tournois; — par Jacques Le Bfaistre^ tr^sori er^ audit  
Le Blanc ^ pour 250 livres. — £cbange dudit moulin par Le  



Blanc avec Antoine de Noyelles^ laboureur, centre d es terres  
et 50 livres. — Racbat dudit moulin par Andre de Be rzeau ,  
tr^sorier, de Pierre de Dampierre , bourgeois , anc ien maire  
de Beauvais « pour 1,600 livres. — Proe^s-verbaux d es vi-  
sites du cbftteau et du moulin de Tb^rines^ f^ites par Antoine  
Grimon, charpentier, Louis Tourillon, ma^n> ete.  
 
G. 737. (Ltasie.) — 16 pidces^ parchemin; 18 pidces , papier;  
 
1 fceaa..  
 
 
 
— Fabriqae. -— IMclaration du ffimage et  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
du cbampart appartenant au tr^sorier du chapitre k Therinet.  
 
— Bail pass6 par le receveur de la Tr^sorerie k Cla ude Pelle*  
tier, laboureur k Morvillers, des dimes d'fipaty^ p oor 160  
livres. — £palement k la mesure de Gerberoy d'un qu artier  
et d'un demi-quartier pour le mesurage des censives  de Thi-  
rines. >— Banx de la seigoeurie de Tb^rines passte : k Louis  
Foy, marcband k Beauvais, pour 1,800 iivres; — k Lo uis  
Pocquelin, bourgeois de Beauvais, pour 2,600 livres ; — k  
Alexis Campion, pour 4,200 livres, puis pour 5,000 livres, etc.  
 
— Ensaisinement par Jacques de Thou, protonotaire a posto-  
lique, tr^sorier du chapitre, de la vente d'une mai son et  
d'un jardin k Th6rines, etc.  
 
. G. 728. (Liasse.) — 3 pieces , papier.  
 
!••&• — Fabrique. — Plan de la seigneurie de Tb^rin es  
appartenant k la fabrique de Saint-Pierre de Beauva is, dress^  
par Charles Acher, arpenteur.  
 
G. 729. (Plan.) — 1 pidce, papier, de 1"50 snr 1*13 .  
 
HLVIIIe ftl^cle. — Fabrique. — Carte de la seigneur ie  
de Th^rines, divis^e en 6 parties.  
 
G. 730. (Registre.) — la-folio, 96 fenillets , papi er.  
 
1ILVIII« ftltele* — Fabrique. — Repertoire de la ca rte  
de la seigneurie de Th^rines, divis^e en 8 plans : le 1«' plan  
contenant la description des propri^t^s sises aux l ieux dits :  
Le Village-de-Th^rines , Clos-FranQois-Magnier, Clo s-ma-Ca-  
saque, Pr^s-GueuUard, La Venlelle, La Longue-flaye,   
Chemin-d'Om^court, La Motte, Bois de la Mairie ou d e Se-^  
nantes , La Ploye, Le Chdne ; — le 2«, aux lieux di ts : Clos-  
Mahiet, La Vallte ou Soos-le-Bois-de-la-Garenne , l es Chau-  
fours; — le 3«, aux lieux dits : Les Champarts vers  le bois  
de La Dreue, La Pauvre-Terre ; — le 4«, aux lieux d its : Le  
Sehu, Mont-Suret, Les Entes; — le 5«, aux lieux dit s : Les  
Fonds, La Fosse-Bredouille, Champ-Maridon, Les Deri chis  
ou £chartis, Champ-de-Justice, La Creuse; — le 6e, au lieu  
dit : Clos-des-Foulons; — le 7«, aux lieux dits : L es Brosses,^  



Le Longuet ou Le Chesnot, Champ-Saint-Yast, Le Bucq uet-  
Noir; — le 8^, au lieu dit : Champ-Saint-Vast  
 
G. 731. (Registre.) — In-folio» 36 feaillets, papie r.  
 
1ILVIII« Steele* — Fabrique. — Repertoire de la car te  
de la seigneurie de Th^rines , divis^ en 8 plans , cootenant  
le mesurage des propri^t^s appartenant k Desnoyelle , Bretop^  
Matheme,. Boucher, Couvercbel, Delaberquerie, Beaur ain  
sieur de La Zizongni^re, Deladreue, Gourguecbon, Ch res-  
tien, Yves Foy de Volsinlieu,. Segard, Renet, Dever gie^^  
Hertout, Haudebourg, etc.  
 
G. 732. (Liasse.) — 1 pidce, papier; 1 plan , papie r.  
 
t VOt« — Fabrique. — £tat du domaioe de la setgneur ie'  
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de ThMnes, arpenti par Kodl Delacoar^ y compria la ferme  
de la Mairie, appartonant aa cbapitre. — BroQillon de plao k  
rappai pr^ntant ooe ^l^vation dea cbftteaox de Th^r ines et  
da Ply.  
 
6. 733. (Registrei.) — lo-folio, 409 feaillets, pap ier.  
 
t1fOft-t1f99* — Fabrique. — Comptes des recettes et   
 
des d^penses rendos aa chapitre par Glaude Auxcoast eaux ,  
 
cbanoiae^ Francois Nollea^ cbanoine, Jean-Ange Gouj on^  
 
cbantre, provisears de la fabrique. — Recette total e eo 1712 :  
 
argent 6^662 livres 11 sous 9 deuiers, bl^ 6 muids^  orge 5  
 
maids 6 mines ^ avoiae 1 muid 6 mines; — d^pense : argent  
 
4128 livres 12 sous 9 dealers, bl^ 5 maids 4 mines,  avoine  
 
14 mines ^ etc. — Recettes pour le luminaire^ les o bits ^  
 
les saluts^ etc. — D^penses pour la sonnerie, la ga rde  
 
des reliqaes ^ les bonoraires des c^l^brants des of fices et  
 
obits fond^s^ etc. — Paiement de la predication du jour de  
 
Saint-Germer^ au p^re Louvet^ cordelier^ 3 livres; — du  
 
jonr de Saiot-lSvrost^ au p^re J^r6me, capucin^ 3 l ivres, etc.  
 
— Acbat de storax et bei^oin, 94 livres; — d'encens  des  
 
Chartreux , 50 livres. — Obligations de la tr^sorer ie de la  
 
catbddrale , c cbarg^e de toute antiquity d'entrete nir toutes  
 
les vitres tant du nouvel que de Tancien (Euvre , e t le porcbe  



 
de Saint-Germer, de faire nettoyer les voQtes , pil iers et mu-  
 
railles de T^lise tant du Bas que du Haut-(Euvre ; livrer les  
 
cordes , corbeilles et autres choses k ce n^cessair es ; > de  
 
foumir le cbarbon et Tencens , le sel pour Teau b^n ite , les  
 
aubes des enfants de choanr, du linge, des omements ; de  
 
renouveler le tablet du candelabre on de pdques ; d e payer  
 
aa margoillier da cboenr 90 livres, 16 mines de bl^  et 14  
 
d'avoine, aa marguillier du tr^sor 90 livres et 16 mioes de  
 
bie, au marguillier du vesliaire 80 livres et 16 mi nes de hU,  
 
aa marguillier laique 85 livres et 16 mines de bl^,  au sergent  
 
fieff^ 18 livres et 16 mines de bl^, etc.  
 
G. 734. (Registre.) — lo-folio, 331 feQillets, papi er.  
 
tVftA-tlflf^. — Fabriqup. — Comptes des recettes et   
des d^penses, rendus par Claude-FranQOis Bernardet,  cha-  
noine , proviseur de la fabrique , aux d^put^s comm is par le  
chapitre. — Recettes divisees en 6 grosses : l^*, r eport de  
Tann^e pr^o^dente , manuel paye par le greffier du choBur  
pour le laminaire des offices fond^s, 833 livres 4 sous 6 de-  
alers ; — 2«, revenus des biens provenant de la tre sorerie da  
chapitre, 4,777 livres 8 sous 4 dealers; 49 mines 3  quartiers  
de bie et 46 mines 3 quartiers d'orge; — 3^, herita ges et fer-  
mages appartenaat k la fabrique , lev^e des troacs,  573 livres  
1 sou 6 dealers et 46 mines de bl^; — 4«, revenu de s fiefs  
d'Erquery, Botterel et Petit-Ghapitre k La Rue-Sain t-Pierre ,  
1,305 livres 4 sons; — 5*, prises de possessioa, dr oits de  
seel, vente d'habits, 3,159 livres 6 sous; — 6% ven te des  
bois de Th^rines et droits seigneuriaux , 6,404 liv res 4 sous  
•1 deaiera ; ^ somme totale : 17^052 livres 8 sous 1 1 dealers;  
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95 mines 3 quartiers de bl4 et 46 miaea 3 quartiers  d'orge.  
•— D^pense : 1^ mises ordioaires ea argent^ 2,545 l ivres 13  
sous 3 dealers; — 2o ea grains, 129 mines 2 quartie rs de  
bl^, 15 mines d'orge; — 3o mises extraordioaires, 6 ,552  
livres 11 sous 4 dealers; — 4o mises pour la sonner ie, 120  
livres 1 sou; — 5o pour les 2/3 da lumioaire, Tautr e tiers  
^taat k la charge de Tdv^que , 1,107 livres 14 sous  6 dealers;  
— 6« remises faites par le comptable, 130 livres; —  somme  
totale : 10,456 livres 1 denier; 129 mines 1 quarti er de bl6  
et 15 mines d'orge , etc.  
 
G. 73^. (Liasse.) ~ 136 pidces, papier; 1 cachet.  
 
 
 



1994-199 ft. — Fabrique. — Pieces k Tappui du compt e  
des d^penses rendu par Auxcousteaux , chanoine, pro viseur  
de la fabnque. — 1«r chapitre.: bonoraires et servi ce des  
messes, fondations, sermons, annates, annuels; expo sitioa  
des reliques; cires de la Ghaadeieur; — 2«, appoint ements  
des marguilliers , buissiers, gagistes; sonnerie;— 3^, lumi«  
naire ; — 4«, decoration , achat et entretien d'ome ments, ar-  
genterie, linge et livres; — 5o, entretien des orgu es et de  
I'horloge, reparations de I'^glise et du clocher, c hauffage de  
la sacristie; — 6o, d^cimes, gros des cur^s, rentes  dues par  
la fabrique, frais de justice et maitrise, r^gie et  reparation  
des biens de campagne , aumdnes dans les seigneurie s.  
 
G. 736. (Liasse.) — ' 158 pii^ces, papier; 1 cachet .  
 
t99A-t99S. — Fabrique. — Pieces k Tappui du compte  
des d^penses rendu par Auxcousteaux, chanoine, prov iseur  
de la fabrique. — Paiements : k Boullet, 54 livres pour la  
fourniture du c pain chant6 pour la messe; > — k Gr aveline,  
cure de Gauvigny, 61 livres 14 sous pour Texpositio n et la  
garde des reliques et la recitation par les enfants  de choeur  
de pri^res sur le tombeau de Marin Wast; —k Mesnage , 350  
livres et 21 mines de bie pour ses gages de marguil lier do  
revestiaire, et de 200 livres pour avoir fait en ou tre les fonc-  
tions de marguillier du tresor ; — k Gourdin , sacr istain ,  
350 livres pour ses gages. — Memoire des firais de la sonne-  
rie des cloches : pour les jours de TAscension , de  la Trinite,  
des Rois, 3 livres; de la Toussaint, 4 livres; de N oel, de  
P&ques, de la Pentecdte, 6 livres; de TAssomption, 7 livres;  
de Saint-Pierre , 26 livres , etc.  
 
G. 737. (Liasse.) ^ 77 pidces , papier.  
 
1999-1 999. •— Fabriqae. - Pieces k Tappui da compt e  
des depenses rendu par Regnard , chanoine , provise ur de la  
fabrique. — Paiements : k Minel, 12 livres 12 sous pour 14  
bottes de buis ; — ^ la veuve Daose , 12 livres c p our fourni-  
ture des flruits dont la benediction a ete faite le  10 aoOt; i ^  
k Boullet, 75 livres 12 sous pour fourniture de 7,2 00 grands  
pains pour dire la messe, & 12 sous le cent, el de 6,200  
petits pains pour la conunuaioa des fiddles, k 4 so us le ceat.  
— Compte des basses messes acquittees peadaat ranoe e ^  
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s'tievant i 3,^27 mesMS ^ ^ i2^ & 16 et i 19 sous. — Gages :  
da saisM , 300 litres; — da soufflenr de Torgue , 0 0 livres ;  
— d'Obry^nargoilUer laic^ liS livres et 21 aunes de  bl6>  
saas compter diyen suppi^eDls s'^levant k 374 livre s 12  
sous. ^ Liste des ehaooines^ choristes^ chapeUios^ grands  
et petils vicaires ^ maiire des enfonts de dioBar^ organiste,  
marguilliers , stipeodi^, gens de service ^ qui des  cierges  
out M distribu^s le joor de la Ghandeleor, etc.  



 
G. 788. (Liasse.) — 4 pieces , paichemio ; 90 piece s , papier.  
 
 
 
964. — Ghantrerie. — Gession a Gilles de  
Bertaacoort^ cbantre^ par noble demoiselle Franc^oi se Goli-  
net^ femme de Jeannet de Bertaucourt^ ^cuyer, d'one  rente  
de 20 livres snr les heritages de Guy, seigneur de Bocqneaux  
dans ie bailliage de Senlls , de la mairie de Fresn oy tenue en  
fief du prieur de Fresnoy^ et de la mairie de Bazic ourt tenae  
en fief da seigneur de Bazicourt. — Donation au cha pitre  
par Josepb-fiiienne Yaslin ^ cbantre en dignity et cbanoine ,  
d*une rente de 107 livres 2 sous an principal de 4^ 284 livres^  
pour augmenter les bonoraires du cbantre et des deu x cba-  
noines cboristes qui tienoent le cboeur avec lul lo rsqu'il porte  
le baton cantoral. — Reqa^te pr^sent^e au pr^sidial  par Ma-  
tbiasLe Glerc^ cbanoine^ sous^cbantre, tendant ^ ob tenir  
que les cbanoines qui n'assisteront pas i matfnes p erdent la  
retribution attacb^e k la presence k cet office ; —  r^ponse du  
cbapitre accusant le cbanoine Le Glerc de cacber I' esprit de  
cbicaoe sous le voile du z^le pour le maintien des r^les. —  
Bail passA k Mabon, neunier^ par Jean-Alexandre de La  
Roche-Lambert^ cbanoine et cbantre en dignity, du p r^ du  
Ghanlre k Aumarest^ pour 60 livres , etc.  
 
G. 739. (Liassa.) ^ 5 pieces , parchemiD ; 1 scean bris^.  
 
tSft8-tS90. — Vicaires et enfants de cboeur. — Dona -  
tiofi par Nicole de Fontagnyes^ prdtre, de 4 Uvres de cens  
ei 40 soas de saroens , h la commanaatd des cbanoin es^ cba-  
pelaiAS , bdtes , vieaires et enfants de cboBur de I'^glise de  
Beauvais, pour aco'oitre le service divin et les pr i^res poor  
iee tr^pass^s, — Bulle du pape Urbain Y instituafit  6 vieaires  
el 6 elercs dans la cath^drale de Beauvais , ei ass ignant pour  
lear entretien les revenus des quatre premieres pr^ beodes  
qui viendront k vaquer. — Donation au cbapitre par Jean de  
Dormans, i^vdqae^ cardinal da titre des Quatre-Gour onn^s ,  
d'un'revenu sur le forage de Beauvais^ acquis par I ni de Jean  
et Raoul de Sains ^ chevaliers, et de 100 sous i^ r ente sur la  
terre de Saint-Just ^ acquis de Jean dH^ronval ^ ^c uyer^ sur  
lesquels on acb^tera , k Pfiques , des surplis et d es tanlques  
longues dites c hardies > avec capucbon , pour 6 en fants de  
cboeur^ et pour leur maiire one tunique , fourrde d 'agneau  
prapiter konestateni; k la Toussaint, des surplis e t des tmriques  
foarrtes avec capuchoDs pour les enfants et le mait re; ladite  
donation faite moyennant la cfflSbration d'un anniv ersaire  
pour le repos de son kme , etc.  
 
 
 
G. 740. (Liasse.) — 3 pidcei, parchemio.  
 
 
 
tst4-f S8&. — Ghapelles. — Bail d'un tol de boocher   
dans c la logo » de Beauvais, passd k Pierre Audent , boa**  
Cher, par £tienne de Samoy, chapelain perp6tuel, po ur 5 soas  
parisis. — Vente par Henri de Henencourt, 6cuyer, h  Robert  
Sahu, teinturier, bourgeois de Beauvais, d'one gran ge sise  
dans la rue des B^guines.  



 
G. 741. (Liasse.) — 1 pi^, parehamio.  
 
f ftSi. -- Ghapelle Sainte-Barbe. — Donation au cha pitra  
par Jean Jobin , prdtre, de 1,500 livres toomois po or U fbnr  
dation d'une chapelle dMi^e k sainte Barbe , dans T angla  
gauche do transept de la catb^drale, prte da bfttim ent da  
chapitre nouvellement constmit  
 
6. 74t. (Liaaae.) — 3 pitei, panhemiD ; 3 pieces, p apier,  
 
f ftOO-tttS^. — Ghapelle Sainte-Gatherine. — Invent aire  
des aubes, chasubles, calicos, livres k I'asage de cette cha-  
pelle. — Proc^s-verbaux d'installation dans les fon ctions de  
chapelain : d'Andrd Gossart, derc; de Clement Pelle , clerc,  
adolescent; de Loais Prdtre, prdtre du diocese de P aris;  
d'fitienne de Nolly, pr^tre.  
 
G. 743. (Liasie.) — 2 pieces, parchemin; SI pieces,  papier*.  
 
3 plans , papier.  
 
itt4tt-t ves. — Ghapelle Sainte-G^cile. -— fixtrait  d'an  
cueilloir des cens dus k Tabbaye de Saint*Symphorie n , d'oii  
il r^sulte que la vigne dite de Sainte-C^cile , con ienant un  
arpent , doit h Tabbaye un cens de 4 sous paristo. — Aveux  
rendus k I'abbaye poor ladite vigne par Nicolas de Bucamps,  
Lienor Le Gharpentier, Robert Morel, cbanoine de Sa int-  
Yaast, Louis Delaporte, chapelains de la chapeile S ainie-  
G^cile. ^ Plans et mesurages de la vigne de Sainte- C^cile et  
des vignes voisines sita6es k Saint-Jean sur le ter ritoire de  
Saint-Symphorien, etc.  
 
G. 7U. (Liasse.) — 90 pieces , parchemin; 4 pi^es, papier.  
 
l9«e-teAO. — Chapelle Saint-Denis. — Donation k la  
l^proserie de Saint-Lazare de Beanvais, par I'abb^ et le  
prieor de Notre- Dame-du-Pr^ (de Pralo) , ex^uteara  testa-  
nentaires d'Henri de Braichel, chevalier, de 6 sous  de oens  
sur la roaison de la chapelle Sainii-Denis. ^ Yente s : dadit  
cens par la l^proserie k Eudes, chapelain de Saint- Denis; —  
d'on cens de 65 sous sur la maison de Roger Morel d ans la  
eloserie de Beauvais, par Marie Bengote, veove de B arth^-  
lemy Bengot, bourgeois de Beauvais, k GoiUaame dit Mar-  
fuiliier, chapelain, poor 66 livres f arista. — Gha rte par  
laquelle Tofficial de Beauvais constate qne Gaotltf * Paiechoo ,  
booi^ois de Goaraay, a donn^ k la chapeUe Saint-D^s   
6 sous de cens svir le preri)7t^ d^ la parolsse de la Made-  
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leine k Beauvaia^ et venda 30 aous de eens sar le m dme  
presbytbre^ a Toeuvre de ladite cbapelle^ pour 33 l ivres pa-  
riaia. — RecoDiiaisaance de I*obligation de payer i B sous  
parisia de aorcens snr le preabytfere de la Madelei ne , faite  
par Jean Baaldet^ car^ de cette paroisse^ envera Gl aade  
Yillet, ehanoine de Saint- Yast^ cbapelain. — Ceasi on par  
Raottt Peintre^ ebapefain^ d'ane maison en la ebaus s^e  
Saint-Nicolas d Gnitlaume d^Aunenil^ tisserand. — B ail  



d'nne maison^ sise en la rae Saint-Pierra qai condu it h Saint-  
Michel^ joignant Tbdtel ott pend poor enseigoe Notr e-Dame  
de Miauroy, passd par Andry Coasart^ chapelain^ & R obert  
Henze^ ehanoine , poor 26 sons parisia de surcens. — Sen-  
tence de Laurent Martin , pr^vdt de Beauvars , cond amnant  
Jean Potior dit Bourdon^ chaussetier^ k payer \ Jea n Le  
Monnier^ cbapelain^ 36 sous parisis sur I'hdtel du Sachet. —  
Promesse par Rendu et Jpuenne , vignerons \ Gaillon  , pa-  
roiaae de Sainl-Laurent, de payer uoe rente de k li vrea sur  
leora maisoos, donn^e k la ehapelle Saint-Denis par  Jeam  
Coffin^ ebapelain. — Bail de 6 maisons, asea sous l a vall^  
de r^glise Notre-Dame-do-Ch&tel , parolsse de Salot e-Margufi-  
rite, pass6 par Jean Charon, chapelaia. It Glaade D upuis,  
marciiand, etc. — Gomptes des recettes et d^penses faites  
pear la ehapelle de Saint-Denis an XVo allele.  
 
G. 745. (Liaase.) — 3 pieces , parehemio.  
 
t8!»9-tft0t. — Ghapelle du Saint-Esprit. — Donation   
de 200 livres au chapitre par Jean Du Lys , cbapela in de la'  
ehapelle du Lys (Litz), pour fiiirec^^brer des mess es par le  
cbapelain de la cbapellenie dn Saint-Esprit k Taute l de la  
Croix , et par les chapelains des deux chapellenles  de Saint-  
Vincent. ~ Collation de la cbapellenie du Saint-Esp rit k  
Nicolas Dacquet , prdtre dn diocese d'Amiens.  
 
G. 746. (Liasse.) — 8 piteAs , parcbemiD.  
 
1499-1 ASi. — Ghapelle Saint-Jean-Baptlste. — Sen-  
tence de Jean Aubert, batlli de Beauvais, condamnan t Mahiet  
Le Page, marchand, a payer, sur ud jardin en la cba uss^e  
Saint-Nicolas, 18 sous parisis de rente & Jean Dela marre,  
cbapelain. — Bail par Pierre Beauble, cbapelain, k Pierre  
Delasaulx, praticien, d'une maison en la rue de Mer denson,  
derri^re TbCtel du Beau-Pignon, k la condition de l a r^^difier  
et de payer 14 sous de cens. — D^livrance au cbapel ain de  
la ehapelle de Saint-Jean-Baptiste par les ex^cuteo ra testa-  
mentairea de Nicole Dargilli^re, sous-cbantre, d'un e maison  
anr le Merdenson, l^gode par ce dernier, etc.  
 
G. 74^^. (Liasse.) — 6 pieces , parcbemin.  
 
 
 
^ Ghapelle de la Madeletee. -~ Baux :  
par Gfllea de Vanchellea , ebepelain , k Pierre d'H ardivilliera,  
dea proprii^t^ de ladite ehapelle k Noyers, moyenna nt t  
niolda de grain; *- par Jean Parigot, cbapelain, k Thomm  
Gandhi, manonnier, d'nne maison k Noyers, ponr 4 so ns  
tpnnoia, ete.  
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G. 748. (Liasae.) — 15 pi^es , parcbemin ; 6 places , papier.  
 
f4OO>ie0«.— Ghapelle Saint-Paul. — Collation de  
ladite ehapelle k Jean de Tb^rines. — Prise de poss ession de  



cette ehapelle par Claude Yillet. — Sentence de Kof flctal qui  
r^duitde 4 & 1 par semaine les messes impost au cba pelain  
de la ehapelle Saint-Paul. — Cneilloir des cens et rentes dues  
k ladite ehapelle. — Sentence de Jean Davesnes , te uyer,  
seigneur de Lespine, buissier d'armes dn Roi, bafll i de  
Beauvafs, distribuant les cens imposes sur une mais on de  
Beauvais, entre Jean de Tb^rines, ahapelain, Tabbay e de  
Saint-Symphorien , le chapitre coll^al de Saint-Vas t et le?  
religieux de Saint-Lazare. — Proems pardevant Pierr e Le  
Bescot, licenci^ en lois, bailli de Beauvais, entre  Jacques  
Traoulle, cbapelain , et Jean Gourtois dit Du Saucb oy, prdtre,  
au sujet d'une maison sise aupr^ de la maison des C uirets.  
— Sentence de Gilles Yaillant, licencid ^lois, bach elier en  
d^cret, c pr6vdt de Beanvais en garde pour monseign eur  
r6v^ue et comte dudit lieu, » condamnant Jean Le Ba stier,  
bourgeois de Beauvais, i payer k Pierre de Roz, cba pelaui,  
les arrerages de cens dus pour sa maison oil pend p onr en-  
seigne la truie qui danse, etc.  
 
G. 749. (Liasse.) ~ 35 pieces , paicfaemia ; 35 ptd oes, papier;  
 
6 fragmeats de sceaax.  
 
tSIM-a949. — Cbapelles du Saint-Sacrement. ~ Deli-  
beration du chapitre par laquelle il accepte la don ation de  
1,000 livres parisis faite par Huguea de Lyon, ehan oine et  
ehantre, poor la fondation de deux cbapelleniea , e t assigoe  
pour la eonstruction d'une ehapelle nn endroit de I 'dglise,  
pr^ du pnits et de la porta conduisant k la maison dite la  
chambre de Saint-Quentin. — Approbation par Gnillao me de  
Trie, archevdque de Reims, de la fondation desdites  chapel-  
lenles. — Ventes de deux maisons sises pr^s de r^gl ise Saint-  
Nicolas de Beauvaia : j>ar Gni et Francis d$ Castro  Arquaio,  
chanoines de Saint-Michel, k Lambert de Bolignyaeo,  cbape-  
lain, pour 75 livres parisis; — par Lambert et Cldm ent de  
Belenyaeo, bourguignons , k Hugnes de Lyon. ~ Donat ion  
de ces maisons par Hogues de Lyon , aux denx ebapel leniea  
fondles par Ini. — Vidimus par Pierre de Velennea ( de fU-  
kmis) , arcbidiacre de Paris , Riehard Dea Champs, chanome  
de Beauvais et de Laon , et Louis de Marigny, cheva lier,  
vicaires-generaux de Jean de Marigny, ^v^e de Beauv aia,  
d'une charte dudit ^v6que qui autorise Hngnes de Ly on I  
ajouter nne troisi^me ehapellenie k celles qn'il a fond^ea. —  
Achat par Hugses de Lyon ^ Jean de Saint-Dents , el ere ,  
tabelllon de la oonr de Beauvaia, et h Jeanne, sa f emme,  
d'nne maison, sise me dea Monlins-Saittt-Hippolyte,  moyen-^  
nant 75 livres , ponr doter eette troiai^me ehapell e. — Dona-  
tien par Pierre de Grancey, ehapelahi , exeeateur t eatamen-  
taire de Mathiea de Grancey, ehantre , d'un lardin k lingnes  
de Lyon, ponr rangmentatlon de ladite ehapelle. — B ail k  
cena d'un moulin k tan, dana la roe dea Begninea. p aasi  
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par Hogaes de Lyon ^ Rot)ert Sahu y teinlarier, cle rc , bour-  
geois de Beaavais, et h Emmelioe, sa femme^ pour 7 livres.  
 



— Donation par les ex^cnteors testamentaires de Jea n Gamp-  
davaine, chevalier^ \k la communaut^ des Ghapelains  de Bean-  
vais , de 9 mines de bl^ 2i percevoir sur le moulin  de Pom-  
ponis, dans le dioc^e de Beauvais^ h la condition q ne lesdits  
chapelains c^l^breront^ & tour de rdle , tons les j oars^ une  
messe poor lui c k Faurore. > — Collation des chape lles du  
Saint-Sacrement dites de bene meritis h ADcelet Jou bert et k  
Pierre Du Puys. — Sentence d'Jfitienne Le Roy, cban oine ^  
olficial du cbapitre , r^duisant les messes dues pa r les cba-  
pelains de la chapelle du Saint-Sacrement. — Moniti ons faites  
a Denis Ondet , chapelain , demeurant h Besangon , et k Noel  
Yaux, chapelain, haut-vicaire du chceur, pourvu de la cor-  
bellerie de T^glise d' Angers, pour les sommer de r 6sider k  
Beauvais sous peine de perdre leurs b^D^fices , etc .  
 
G. 750. (Liasse.) — 10 pieces , papier.  
 
1 9 94- 1 969. — Chapelle Saint-S^baslien. — Mdmoir es :  
des travaux faits k ladite chapelle par Pierre Biac cuel , me-'  
nuisier, et Louis Brismontier, serrurier; — des ouv rages de  
ma^onnerie, meouiserie^ etc., ex^cut^s k la maison de la  
chapelle Saint-Sdbastien, dans la rue du Puits-Jess eaume.  
 
G. 751. (Llasse.) -^ 18 pieces, parchemin ; 6 piece s, papiert  
 
191 •-!•••. - Chapelle du Saint-S^pulcre. — Dona-  
tion par Guillaume Le Turc , cbanoine de Beauvais e t de  
Soissons, partant pour Albi , au cbapitre de Beauva is, pour  
la fondation d'uue cbapelleuie k Tautel du Saint-S^ pulcre^ du  
tiers des grosses etmenues dimes de Liancourt, k Te xception  
de la dime du vin^ et de 40 sous de cens^ avec la j ustice,  
sur 8 < hostises > situ^es daus le parvis de Teglis e de  
Liancourt, et approbation de ladite donation par Od on Le  
Turc, Raoul et Thierry, chevaliers, fr^ces du cbano ine.  
 
— Senteocede Hugues de Belleval, c i^Guyer d'iScuye rie > du  
Hoi, seigneur d'Essuiliier «t de Bailleul, lieutena nt a Beau-  
vais du bailli de SenUs, condamnant Oudart Delabeue , tein-  
tnrier k Beauvais ^i payer a Nicole Planchon, chape lain, les  
arr^rages des surcens imposes sur deux masnres, sit u6es  
pr^s du pent de Male-Parole ou de Sainte-Marguerite . — Baux  
par Michel Crosnier, cbapelaiD, k Qobinet de La Fos se, ma-  
nouvrier, d'une maison dite La Ghapellerie , a ADsa cq. —  
Vidimus par Andrieu Le Yaasseor, cbanoine , pr^v5t de la  
pr^vdt^ de la Montague de T^glise de Beauvais, d'un  accord  
eatre le cbapitre et Bernier de Dreux, chapelain, t ouchant  
les dimes de Liancourt. — Bail par Jean Coquu, chap elain,  
k Guillot Vaillant, de pr^s et aunaies situ6s k Mar esl-rBvdque  
(Saint Just-des-Marests), pour 8 sous i deniers, et c. — Colla-  
tions de la cbapellenie du Saiut-S^pulcre : k Jacqu es de  
Marceilles, prStre; — k .fitienne Canu, clerc; — k Noel Le  
(JdjTon^ prdlre; — k Isaac Canu, clerc.  
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G. 753. (liiaBae.) — d pidoes, parchemin ; 1 pidoe,  papier*  
 
 
 



I99ll-tet9. •— Chapelle Saint-Vincent. — Vente par  
Guillaume Le Corroyer k Jean de Paris, clerc, tabel lion de  
la cour de Beauvais , de tout le droit qu'il pouvai t avoir sur  
un moulin et une grange , sis pr^s de la porte des Biguines,  
pour 90 sous. — Fondation de 3 messes, dont 2 & la chapelle  
Saint-Viocent et 1 a la chapelle du Saint-Esprit, p ar Jean de  
Litz , chapelain de Litz. — Declaration des biens e t revenus  
de la chapelle Saint-Vincent , faite au cbapitre pa r Claude  
Forget, chapelain : fief Saint-Vincent k Saint- Ger main-la-  
Poterie,.fief Saint-Vincent k Noyers, fief I Hocour t, rentes  
k Beauvais , etc.  
 
G. 753. (Liaase.) — 4 pieces , parchemin ; 32 piece s , papier  
 
(2 imprim^es).  
 
t9et-t990. — Chapelle du Haut-(Eavre. — Augmen-  
tation par Guillaume Des Grez, ^v^ue, des funds att ribu^s  
par Robert de Cressonsacq, ^v^ue, k la fondation d' nne  
messe de prime en Thonneur de la Sainte-Vierge. •— Dire de  
Gui du Tertre, sous-chantre, affirmant que ladminis tration  
de la chapelle Notre-Dame a de tons temps appartena  au  
sous-chantre de la cath^rale. — Dons aux chapelains  du  
Haut-(Euvre : par Jean Le Cyreulx, chapelain, de 20  livrea  
toumois; — par Guillaume Fremyn, chanoine, de 86 li vres;  
 
— par Pierre Dupuis, grand-vicaire en la cath^drale  , de 10  
dcus d'or soleil ; — par Pierre Guillet, chanoine, de 100  
livres; — par Claude et Nicolas Danse, de 300 livre s, pour  
la fondation d'obits. — Fourniture d'noe chasuble d e satin k  
fleurs par Vuatrin , moyennant 54 tivres. — filal d e Temploi  
de la somme de 256 livres provenant de la vente de deux co-  
lonnes et chandeliers de cuivre, faite k Nainville,  fondeur.  
 
— Poursuites centre les chapelains du Haut-(Euvre ,  par  
Jean Fum^e, charge du recouvremeni des droits d'amo rtis-  
sement et nouveaux acquets , pour le paiement desdi ts droits.  
 
— Declarations du Roi Louis XIV, portant : que les gens de  
main-morte paieront les droits d'amortissement des rentes  
constitutes k leur profit depuis le i^r Janvier 160 0 et des biens  
acquis par eux depuis le l«r Janvier 1702, et, en f aisant ce  
paiement , seront dispenses d'obtenir des lettres d 'amortisse-  
ment; — que les droits d'amortissement pour les ren tes se-  
ront mod^r^s k 2 ann^es du revenu desdites rentes ,  etc.  
 
G. 754. (Liasse.) — 13 pieces, parchemin; 8 pieces,  papier.  
 
tS49-t9&9.~ Ventes k la communau t^ des chapelains  
du HjBiut-CEuvre : par Jean Bras-Saint-Leu, laneur,  bourgeois  
de Beauvais, de 10 sous parisis de surcens sur une maison  
sise au poot Gqdard k Beauvais, pour 10 livres; -- par Ni-  
colas Sertavesne, bourgeois de Paris, d'uo jardin e n la rue  
Josseaume, pour 8 francs d'or. — Sentence de Jean A ubert,  
l^ailU de Beauvais, distribnant entre Tabbaye de Sa int-Sym-  
phorien, les coll^giales de Saint-Michel et de Sain t-Barth^-  
lem^, l.a Idprosepe de Saint*Ladre, les chapelains du (faut-  
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(Eavre , les maitres et goaveraeors de rhdtel SainM homas-  
de&-Paavre8-Cleres ^ le commandeur de Saint-Pantal^ on et  
Nvdque de Beauvais, les cens impost sar nne maison^  sise  
devant T^lise de Saint-Pantal^on^ en la rue qai m^o e da  
carrefoQT de la CMtellenie ^ la place SainMIiehel ,  pr^s de  
la nielle qui va du beffroi k rhdtel de Saint-Symph orien. —  
Acte par lequel Nicolas Pyet^ peigneur de lalne, re connalt  
que la maison ^ avec pressoir et jardin , qu'il pos s^de dans  
la rue de Lannoy^ devant T^lise de la Madeleine^ es t charg^e  
de 5 sous de rente envers les chapelains du Haut-CE avre.  
^ Quittance donn6e par ces derniers aux Ursulines d e Beau-  
vais de 10 sous pour quatre ann^es de surcens sur u ne maison  
enclose dans leur couvent^ etc.  
 
G. 755. (liiasse*) — 15 pitees , parchemin ; 9 piec es , .papier.  
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99t« — Bail i cens d'une pi^ de pr6 sise it  
Allonne et donnfe k la chapelle du Haut-CEuvre par Simon  
Dannet^ sous-chantre ^ fait par les cbapelains I Pi erre d'Au-  
teuil^ tenyer^ pour 28 sous parisis. — Amortissemen t en  
favour de ladite chapelle , par I'abb^ de Saini^ymp horien ,  
de prte provenant de Florent Jordain^ ehapelain , e t de Gui  
Du Tertre^ sons-chantre, et sis en la prairie de Vo isinlieu^  
au lieudit Les Pr6s-du-Pont-de-la-Folie , etc. — Ob ligation  
de 50 livres reeonnue envers les chapelains du Hant -(Euvre  
par Jean Fouret^ de Merlemont^ et Jean Le Buef^ d'A nsacq.  
— Acte par lequel Jean Yoier^ marchand^ reconnait d evoir  
40 sous parisls de rente aux chapelains du Haut-CEu vre sur  
sa maison i^ Bonni^res. — Bail par lesdits cbapelai ns i Mau-  
rice Angot, de plnsieurs pieces de terre sises I Ac hy et a  
Viilers-sur-Bonni^res , pour 30 livres. — Constitut ions de  
rentes : de 8 livres tournois sur une maison ft Bre sles^ faites  
en faveur de la chapelle du Haut-CEuvre par Nicole Ledoulx^  
ehapelain ; — de 18 sous parisis sur une maison k C revecodur^  
par Pierre Le Brasseur^ laboureur i La Boissiere ^ etc.  
 
G. 756. (Liasse.) — 18 pieces, parchemin; 4 pieces,  papier.  
 
tffftS-tV^ft^ — Yente par Philippe^ femme de Guil-  
laume de Salem, chevalier^ et fiUe des d^funts Amis  de Cha-  
vygincort^ chevalier^ et P^tronille de Gamaches, ft  Goillaome  
Des Grez^ ^vdque^ de 20 livres parisis de rente ft Grerberoy^  
pour 220 livres. — Donation de cette rente ^ faite par Guil-  
laume Des Grez aux chapelains institu^s par Robert de Gres-  
sonsacq pour c^l^brer la messe de prime en Thonneur  de la  
Sainte-Yierge. — Bail par les chapelains du Haut-CE uvre ft  
Nicolas Huprel , vigneron ^ d'une pi^ce de pr^ ^ si se au lieu-  
dit Le Prd-du-Moulin ^ ft Goincourt^ pour 46 livres . — Rela-  
tion des Tieissitudes de la seigneurie d'H^rouville ^ pr&s  
Pontoise , d'abord tenue en fief du seigneur de Mon tmorency  



par Jean de Thibiviller^ cbeva)ier^ et Isabeau de M ory^ sa  
femme ^ par Pierre de Henelu, ^cuyer^ petit-fils de  Jean de  
Tbibivilier; surlaquelle les chapelains du Haut-CEu vre a vaient  
droit ft un revenu de 60 livres parisis ; ravagte p ar les An-  
 
Owe. — Sirie Q>  
 
 
 
glais ; puis tomb^e entre les mains du seigneur de Montmo-  
rency par d^faut d'homme ; enfin abandonn^e par lui  aux  
chapelains pour le paiement de la rente ft eux due ; et d jclara-  
tion des terres appartenant dans ladite seigneurie ft Mr Saint-  
Gler-de-H^rouville ^ Pierre de Br^ban^ avocat au Pa rle-  
ment^ etc. — Sentence de Louis Bosquillon^ seigneur  d'Ar-  
mangie« lieutenant particulier et assesseur-crimine l au bail-  
liage^ gouvernement et comtd de Clermont^ condarona Dt  
Lucien Frangois^ meunier du moulin de Thury^ ft rec onnaltre  
qu'il devait une rente de 16 sous tournois aux chap elains du  
Haut-CEuvre sur une piftce de prd> lieudit Les Cloz eaux^ ft  
Buttaux , paroisse d'Hondainville^ etc.  
 
G. 757. (Liasse.) — 9 pi^s , parchemio ; 10 pitees , papier.  
 
ttt48«*>f1f^4. — Constitutions de rentes: de 20 sou s  
touroois^ sur une maison ft la Basse-Boissiere , fa ites en  
faveur de la chapelle du Haut-CEuvre par L^er Barbi er ; —  
de 104 sous sur une maison ft La Boissiere, et di v erses pieces  
de terre au Petit-Fercourt ^ ft Parfondeval et ft S ainte- Gene-  
vieve, par Jean Hatteville, laboureur; — de 40 sous  sur une  
maison ft Parfondeval , par Thomas Lohier^ laboureu r. —  
Declaration des terres appartenant ft ladite chapel le sur le  
territoire de Lafraye , etc.  
 
G. 758. (Liasse.) — 10 pidces , parchemin; 14 piece s, papier.  
 
ttt04-t99ft« — D^livrance faite par Jean Danse, cha -  
noine , aux chapelains du Haut-CEuvre , de plnsieur s pieces  
de terre, sises ft La Neuville-Saint-Pierre et Reui l, ft eux le-  
gumes par Jacqueline Dense , sa m^re, ft la charge de 2 obits  
par an. — Banx desdites pieces de terre, passes par  les cha-  
pelains : ft Jean Lenain dit Nynot , laboureur, pou r 24 mines  
de bl6; — ft Jacques Roussel et FranQois Desesquell es , poor  
75 mines de bl6, etc. — Acte par lequel Gilles de Y oirre,  
laboureur ft Ponchon , reconnait devoir auxdits cha pelains  
4 livres 16 sous tournois sur une maison et un pour pris ft  
Roye. — Constitution d*une rente de 4 livres tourno is sur  
une pidce de terre en la prairie de Saint-Paul, fai te par Blaise  
Dodart, ehapelain, en faveur de la chapelle du Haut -  
CEuvre, etc.  
 
G. 759. (Liasse.) — 11 pitees, parchemin ^ 68 plito es^ papier;  
 
1 plan , pMpier.  
 
 
 
If 911^. — r Yentes : par Jean Leboncher, labou-  
reur, aux chapelains du Haut-CEuvre, du pr^ Jouvin^  ft  
c Bourganemont » (Bourgoillemont,* commune de Ther-   
donne), pour 10 francs parisis; — par Pierre Brogna rt, la-  



boureur, d'un prd en la prairie de < Bourgaignemont , > potur  
8 livres 5 sous tournois. — Plan du pr6 Jouvin. — P resen-  
tations par les chapelains : ft Antoine Parent, ^cu yer, sei-  
gneur de c Bourguennemont, » d'£tienne Giinart, pr^ tre; —  
ft Francois Parent, seigneur dudit lieu, de Simdn L e Josne,  
prdtre, comme hommes Y|vants et n^ourants pour leur s pr^s  
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de Bonrfoiliemont. — Avea desdits pr^s renda par le s cha-  
pelain8 h Charles de Nally^ maitre ordinaire en la Chambre  
des C'omptes , aidee et finances de Normandie ^ sei gneur de  
c Boargnignemont> » fief Godin , Yillers-sur-Thire.  — Baax  
desdits pr^s : k £(ienne et Miquelot Rabardel , poo r 2 sons  
parisis; — k Jean Boallet^ vlgneron^ et censors^ po ur 60  
livres^ etc. — Ordonnance d'Eastache-Lonis Borel^ ^ cuyer^  
seigneur de Berneuil^ La Salle ^ Brny^res-les-Viver ots^ Yanx  
et Bicancourt^ du Bus dit Bastien^ premier presiden t liente-  
nanl-g^n^ral civil et briminel au bailliage et si^e  pr^idiai  
de Beanvais> commissaire gardien et conservateur g^ n^ral  
donn^ et d^put^ par le Roi au chapitre cathedral de  Beauvais^  
invitant tons ceux qui ont diff6rend avec ledit cha pitre k  
porter leurs proems devant lui^ etc.  
 
G. 760. (RegtstreO — Io-4% 315 fenilleU , papier,  
 
t49O-tft0O. — Comptes des recettes ot mises faites  
pour la chapelle duHaut-CBuvre^ rendus par Jean Bas in et  
Florens Houllier, Pierre Porel^ Laurens Bigot ^ Gar rard  
Coolon^ Simon Delemare^ Jean Leconte^ Pierre Thorel ,  
Pierre Dumont^ etc.^ prStres^ chapelains, collecten rs des  
cens et rentes de ladite chapelle. —En ii^Q, recett e : 94 livres  
13 sous 1 denier; mises : 103 livres 19 sous 2 deni ers. — En  
U60^ recette : 91 livres 8 sous; mises : S9 livres 2 sous 7  
deniers. — En U99^ recette : 99 livres 6 sous 6 den iers;  
mises : 94 livres 15 sous 4 deniers. — En 1674^ rec ette :  
394 livres 5 sous 3 deniers; mises : 282 livres 13 sous 6  
deniers > etc. — Noms des censilaires de ladite cha pelle dans  
les parolsses de Beauvais^ & Saint-Jnst-des4Iarests ^ Marissel,  
Bailleul-snr-Th^rain^ Auneuil^ Anmarest^ Guigneeour t,  
Therdonne et BourguiUemont, Hontreuil-«ur-Th6rain^ Mat-  
tencourt^ Flambermont, Goinconrt^ Fouquenies^ Nivil -  
lers , ete. — Mises pour les obits de Jean et Guill aume de  
Vaux^ Claude d'Argilliire^ Eustache Rendu > Jacques  Mares-  
chal^ Qoentin Joli , soas-ehantre , Jean Noiret., J acques Dor^  
seigneur de Franconville , Jean Mobert « ehantre , Jean Ber-  
nier, cur6 de Paillart^ Claude Le Roulx, ete.  
 
G. 761. (Liaise.) — 23 pieces, parchemia; 5 pidcas,  papier;  
 
8 ficeaax brisks.  
 
f SffH^-tVOG. — CommunautidesChapelains de la ca-  
thidrale. — Fondations de messes et d'obiis k c41^b rer par la  
communaut^ des Chapelains de la cath^drale , faites  par Jean  
de LingODS, chapelain perp^tuel; Jean Du Temple^ eh anoinel;  
Noel Cauchie^ ehanoine; Jean Camp-d'Avaine ^ cheval ier. —  



Vidimus de lettres patentes de Philippe-de-Valois ,  accordant  
en toute propri4t6 k Jean Camp-d'Avaine^ chevalier,  maitre  
de rhdtel du Roi , 55 livres parisis de rente sur u ne terre qui  
avait appartenu k Jean de Macbeau , ^uyer^ k Pont-S ainte-  
Maxence et k Pontpoint, au lieu d'une rente viag^re  de 92  
livros sur la pr£v6t6 d'Amiens^ donn^e audit Camp^' Avaine,  
en recompense de ses bona services, par le roi Phil ippe -le-  
Long«— Donation par Louis Poulain, ehanoine, de 34 sous de  
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rente sur la maison d'Henri de Fresnoy, k Hermes, k  la cant'  
munaut^ des Chapelains et aux enfants de choeur de la catbi^  
drale, -— Accord entre le chapitre et les chapelain s au styet  
des messes de prime et de tierce k c^l^brer par les dits cha*  
pelains , d'ou il r^sulte que les honoraires de la premiere 4e  
ces messes, qui ^taient de 8 sous tournois par senn Aino,  
seront augment^s de 4 sous 8 deniers parisis , et c eux de Ui  
seconde, qui ^talent de 9 sous tournois par semaine , seront  
augment^ de 4 sous parisis. — Bail par les chapelai ns a Jean  
de Lourmel des terres qui lour appartiennent k Ganc ourt. —  
Appel interjet^ par la communaut^ des Chapelains k la Cour  
spirituelle de Reims d*un statut k eux impost par l e chapitre  
de Beauvais. •— Monitoire lanc6 centre tons les d^t enteors  
des biens et des titres desdits chapelains, par Jea n de Villers,  
abbd de Saint-Lucien , en vertu des pouvoirs k lui octroyds  
par bulle de Sixte IV. — Protestation par le chapit re de  
Beauvais centre ce monitoire ; ordre signifi^ an no m da Roi,  
par Nicolas Mannessier, lieutenant-g^n^ral dalnitti  de Senlls,  
k I'abbd de Saint-Lucien , et aux chapelains de la cath^drate  
d'annuler le monitoire et de mettre entre ses mains  les bnlies  
de Sixte IV, sous peine de payer 100 marcs d'argent , de  
voir leurs corps et leurs biens saiiis, et d'etre r iput^ re-  
beiles ; et soumission audit ordre par i'abb^ et le s chapelains.  
 
— Decisions du chapitre concernant les absences Jfo ites par  
les chapelains. — M^moire sur le droit qu'a le chap itre de  
nommer aux chapelles de benimeriiii, c'e8t4-diree c elles  
qui sont r^ervdes par des bulles atix eccl^astiques  qui ont  
servi dans la caihMrale , etc.  
 
G. 762. (Liasse.) — 30 pidces , parchemin; 87 pitee s, papier.  
 
t«9V-tV»#. — Conft^rie de Saint-Jean-i*£vangtiiste.   
 
— Cople de lettres patentes du roi Jean , accordant  k ladite  
confr^rie , fondle en F^llse de Beauvais c depuis 8 0 ans , >  
le droit de nommer 4 procureurs pour gouvemer les a ffaires  
de leur communaut^. — Approbation par Jean de Bar,  
iv6que, de nouveaux statuts, arrdtant qn'k la mort de chaque  
confrere on enverra par la ville le cierge et la cl ochette de la  
confr^rie; qu'on dira ehaque jour pour les confrere s et les  
consceurs une messe des tr^ss^s; que le jour de Sai nt-  
Jean aura lieu on repas de confr^rie, aprto lequel se feront  
les Elections des .maitres, la proclamation des mem hres ad*  
mis 4ans I'annfe , etc. — - Transaction entre Jean Le BaiUe ,  
tr^sorier de I'^glise de Beauvais , d'nne part , et  Jacques  
Davesnes , chanouie , Regnault de La Marli&re , prd tre , Ni-  
colas de Feuqui^res et Jean Baugan ^ maitres et gou vernenrs  



de la confr^rie, d'autre part, de laquelle il rteul te que la  
cire provenant du lumuiaire des services c^Uhrte po ur les  
confreres leur appartiendra , et tcmtes les autres oblations de  
cire (aites en la chapelle de Saint-Jean-r£vangdll8 te seront la  
propriM du tris(Nrier. — Aete par lequel Anioine Le  Rey>  
ma^on> reconnait deveir k la oonfrteie 2 sens paris is de  
rente sur sa maison, sise rue des Carri^res, dans l a paroiese  
de Sain^Gilles. — Donation k ladite confrdrie par J ean Vaast^  
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ma^oo , et Allxoft , sa femme , d'ane rente de 4 so ns parids  
war one maiaon tiae roe da Gol^de^Fer. ^ Acta par l equel  
lea Uraolinea reconnaiasent devoir h la confr^rie 1 7 sooa 9  
deniera de reitte aor lear endoa, rae des Jacobins.  ^ R<^  
daetion par lea Mrea ei sodura de rH^teUDieu de Bea uvaia  
k 3 sous d'nne rente de 7 sous^ due par Pierre do L a Saalz,  
clerc de la jnridiction des ^las k Beaavais, sor on  pressoir  
sia c en nne orde melle qai xn^ne de la firette da mar k la  
porte da Chaatel , sar la riviire de Merdencbon. » — Vente  
par ICathiott Maillart^ boargeoia de Beaavals, aax conflrires  
de Saint-Jean d*ane rente de 22 deniera i obole aar  one mai-  
aon pr^s da moalin da RateU -^ Actea par leaqaels :  Nicolaa  
Anxcooateaax, maitre^s-arta , boarsier des Choleta^  chape-  
Jain de la chapelie de Notre-Dame-de-Tonte-Joie, ^r i'g^e en  
r^gliae coUdgiale de Saint-Vaast^ reconnait devoir k la con-  
Mrie de Saint- Jean 12 deniera de sorcens aar one m aiaon  
d^endant de aa chapelie et aiae dana la roe Saint-J ean; —  
Philippe Leclerc , principal da college de Beaavais ^ ae de-  
clare oblige k payer 5 aoos k la conMrie aor one ma lson  
joignante aa coU^e, roe des < Cinq-Chefs; > — Priam  Le-  
verd^ maitre dea ceovres de Beaovais^ et Pasfoette Daaaigny^  
aa famme, reconnaisseot devoir 5 sooa parisia k la confr^rie  
sor deox maisona aisea aooa SainMIiehel. — Vente k la crife  
d'ane chaise roolante poor 219 livrea, etc.  
 
G. 769. (Uasse.) — 17 pieces, parchemin; 99 pieces,  papier.  
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nler ; — d'one rente de 60 aooa aor one maisoa et d ea terrea  
k Jovigniea par Loois Sangnier. -^ Reeonnaiaaance e nvera  
ladite conMrie par Adrian de Caigny d'on aorcena de  18 aooa  
7 deniera aor one terre aiae k Frocoort^ etc.  
 
 
 
1-1999. — ConfrMe de Saint-S<bastien. -* Ddli-  
vrance faite par lea •exieoteors testamentaires de Jean De-  
leane^ chanoine , anz confr^rea de Saint-Sibastien > d'nne  
rente perp^toelle de 2 aoos sor one maison aa coin de la roe  
do Metz vera la potene Salnt-Gerner. — Reconnaiaaan ces  
envera lea confr^rea de Saint^4bastien : par Antoin e F^ret ,  
d'on sorcens de 8 sons pariaia sor one maison roe S aint-  
-Crillea; — par Frangoia Foamier, d'on aorcens de 6 0 aooa  



aor one maiaon roe Saint-Jean , aa coin de la roe d ea Gar-  
riftrea; — par Anne de Nolly, veove de Maorice Gign art,  
marchand , d'on snrcena de 40 sons sor tme maison k  I'en-  
aeigne do Miroir, grandis roe Saint-Martin ; — par Nicolaa  
Tootevoyea, aerger, d'one rente de iS aooa sor ooe maiaon  
roe Sellette; -<• par Antoine Vanyer, manoovrier, d 'on sar-  
cena de 28 aooa aor one maison en la chaoss^e Saint rNicolaa-  
lez-Beaovaia , paroisse de Saint- Jost-des-Mareata;  — par  
£tienne Traqoetil, d'on aorcena de 25 sons sor one masore  
k Abbecoort. — Presentation par Jean Aocher et Looi s  
Moynet, adminiatrateora de la conMrie de Saint^S^ba stien ,  
k Nicolaa Dea Essaru, contr61ear en r£iection de Be aovais,  
seigneor k caose d'Anne Loysel , aa femme , dea fle fa d'Ar-  
qoinviller, do Bail, Valsergoien, et de La Vailfe-a oxCor-  
beaox, aia k Aoneoil, de Jean Rooaael, chanoine, co mme  
homme vivanl et moarant poor le fief de Tbetecooato re , re-  
levant da fief d'ArqoinvUler. — Constitotions : d'o ne rente  
,de 15 Uvres toomois aor 13 mines de terre k ftresl es, ao  
preflt de la confMde de Saint*S4b>stien , par la ve ove Foor-r  
 
 
 
G. 764. (Liuse.) *- 9 pitees, papier.  
 
t1f9a^-tV9V. — Confririea de Saint-Jean et de Saint -  
S^baatien. — Bail par lea adminiatrateora dea deox confrMes  
k Looia Legrand, manoovrier, d'one maiaon roe da Po its-  
Jeaseaome, pour 20 livrea. — Empront de 100 livrea ao  
denier 20 fiiit par lea margoUliera de la Baaae-OEo vre aox-  
ditea confirdrlea.  
 
G. 765. (Liaise.) — 1 pidee , parehemin.  
 
f 9S0. — GonMrie de la Sainte-Vierge. — Titre d'one   
rente de 200 livres sor la ville de Paris poor ladi te coofiririe.  
 
G. 706. (Liasse.) — 1 pi6ca , parchemio; 9 pitees ,  papier.  
 
t«99«tea^ft. — Collie dea Choleta. — Bollea de Bo-  
niface VIII approovant : la fondation en rUniverslt ^ de Paris  
de 16 boorsea thiologiennea dont 8 affect4ea ao dio c^ de  
Beaovaia et 8 ao dioc^ d'Amiena, et la creation de deox  
grands maitres k choisir par lea chapitrea de Beaov aia et  
d'Amiena poor la nomination k ces boorsea, faitea p ar £vrard  
de Nointel et Gerard de Saint-Jost , chanoinea de B eaovaia ,  
exicateors testamentairea de Jean Gholet , cardinal  do titre  
de Sainte-C^cile ; — I'adjonction ao college dea Ch olets par  
Jean Le Moine, cardinal du titre dea Saints-Harcell in-et-  
Pierre, de 4 booraes thtelogiennes et de 20 boorses  ar-  
tiennes pour les ttodiants desdita dioc^sea, cea de mibrea k  
la nomination d'on costode qoi goovemera la maison.  —  
Statota poor la maison des Choleta dresses en 1415 et en  
1624, etc.  
 
G. 767. (Liasie.) <«-8 pidceB,parohemin; 7 pidcei, papier..  
 
•  
 
tS99-tett0. — £iection par le cbapitre de Beanvais k  
la dignity de grands-maitres da coU^e des Cholets :  d'Adam  
de Franci^rea, chanoine, en remplacement de Jean Fo nqoe-  



rel , soQS-cbantre , promo k I'^vAchi de Senlis ; —  de Thie-  
baot de Caigoeox; — de Thi^baot Le Baatier, maitres -is^rts,  
licenci^s en droit canon, chanoinea; — de Ciaode Go oyne,  
docteor en droit canon, doyen; — de Maorice Tierson nier,  
licencii en droit, chanoine; — de Macaire, docteor en thto-  
logie, chanoine. — Accord entre Jean de Gayssart, c hanoine  
d'Amiens, et Goiiiaome de Mollaines, chanoine de Be ao-  
vaia, tooa deox granda-maitrea do college des Chole ts, qoi  
conviennent qoe le costode k nommer apr^a la demiss ion  
de Thomas de BaUf^eo , do diocese d'Amiens, sera pr is dans  
le dioetee de Beaovaia. — Elections aox fonctiona d e costode  
par la commonaot^des Choleta : de Segaier, doyen de  I'^glise  
de Paris, conseiller aa Parlement de Pairis, en rem pUcement  
de feo Da Vivler^ chancelier de I'^gliae de Paris; — de Mas-  
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carin, conseiller aa mdme Parlement^ en remplacemen t de  
fea Lotin de Gharny^ aassi conseiller aa Parlement;  — de  
FraDQois de Rancher^ abbd commendataire de Montiere nder,  
aQin<!inier da Roi , en remplacement de fen Michel Le Ifasle^  
chantre de I'^glise de Paris.  
 
G. 768. (Liasse.) — 14 pidces^ parcbemin ; 41 pi^es , papier ; 6 sceaox.  
 
 
 
VIS* — Provisions de boorses tb^otogiemies  
aa college des Cholets^ accord^ par le grand-maitre  tenant  
sea poQVoirs da chapitre de Beaavais, \ Simon i/t S ameyo,  
Jean Le Besgne^ Pierre Yaillant^ Antoine de Vinoy^ Amool  
de Langlet, Manass&s Ghofflart^ Glaade Goorcher^ Si mon  
Lengl^s, Robert Drapier^ Jean Gantrel^ £tienne Garp entier,  
Clande Macaire^ de Nally, Florent Da Saalsoy^ Joel Darye,  
Adrien Ticqaet , Le Mangnier, Raonl Le Barbier^ Gla ade Bat-  
telier^ Pierre Borel , Pierre Le Barbier, Francois Ghabaille ,  
Loais Borel ^ Lacien Franqnerne^ Isaac Faqoet^ Pier re de  
Dampierre ^ maitres-^s-arts. — Collation dl'aae bea rse ar-  
tienne , octroy^e h Jacqnes Frison , clerc da dioce se  
d* Amiens, par Dominique S^goier, dvdqne d'Aazerre,  cos-  
tode. — Resignations de tear bourse tbtologienne fa ites par  
Claade Walon, Jean de Nally, Georges de Nolly et Cl aude  
Ricard, entre les mains de Robert Pocqnelin, docteo r de la  
maison de Navarre, grand-maltre des Gholets, etc. —  Man-  
dement de Denis Da Bois, cbancelier de T^glise de B eaavais,  
grand-maitre , ordonnant i tons les boarsiers da co llie des  
Cholets non r^idants de rentrer audit college avant  6 mois.  
— Rapport snr les boarsiers non r^sidants fait an g rand-  
maitre par le prieur da collie, etc.  
 
G. 769. (Liasse.) — 17 pitees , parehemia ; 3 pitee a , papiisr;  
 
t4tO-t VS9. — Rentes appartenant aa college des Cho -  
lets : sor le tr^sor da Roi , 100 livres k la Chand elenr, 50 k  
TAscension , 50 ^ la Toussaint; sur la ch&tellenie de Mont-  
Ih^ry, k I'Ascension, 40 livres. — Bail de 10 maids  de  
grains k percevoir annaellement snr la ch&teUenie d e Bean-  
vais, pass^ par Adrien Da Cauroy, au nom de la mais on des  
Cholets , k Margaerite Fosse et censors , poor 320 livres.  



 
G. 770. (Liasie.) — 88 pitee^, papier ; 3 cachets.  
 
tSOt-ttOG. — Proc^s-verbal de la visile do college  
des Cholets, faite en 1535 par Jean Hoordel, chanoi ne de  
Beauvais^ et Jean Lenglacier, chanoine d'Amiens , g rands-  
maitres, •— Extrait d'on arr^t da Parlement ordonoa nt en  
4575 robservation des statots sor le service divin et la dorfe  
de la possession des bourses. — Sentence de Maorice  Le  
Tellier, archevdqoe de Reims, r^lant qxi'k la premi ere visita  
do college le grand-maitre de Beanvais aora la pr^s tence; ii  
k seconde, lo grand-maitre d'Amiens, et ainsi de aa ite al-  
temativement dans Tavenir. — Indication de la visit e k faire  
par le grand-maitre Dense , signifl^e par hoissier k la com-  
mananti des Cholets et afflch^e dans I'^lise da col lege. —  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
Miraoire sor les abas introdaits dans la marson. — Arrtt da  
Parlement de Paris qui bomologoe I'avis donn^ par E dme  
Pirot, cbancelier de T^glise et University de Paris  « et Edme  
Poorchot, syndic et ancien rectear de ladite Univer sity , sor  
Tadminisiration des btens et la discipline do colle ge des  
Cholets , etc.  
 
G. 771. (Liasse.) — 61 piteee^ papier (5 imprimteB)  ; 6 cached.'  
 
fVOS-flftV. — Proems- verbaox des visiles da colleg e  
des Gbolets r inspection de la chapelle , de la sac risiie , des  
archives, de h biblioth^qae ; examen des comptes et  des de-  
liberations ^ ioterrogatoire des boarsiers, enqudle  sur la con-  
dalle des domestiqaes, etc., lesdites visiles faite s par Nicolas  
de Lestocq, cbanoine theologal, commissaire et juge  ordi-  
naire de la jaridiction spirituelle de r^glise d'Am iens, et  
Jean Motte, chanoine de Beaavais ; Martin Brillon, professeor  
de theologie en Sorbonne, et Maro-Anloine Lemperear , cha-  
noine d'Amiens, fond^s des procurations de Jacqnes Danse,  
chanoine die Beauvais , et dodit de Lestocq , etc. — Proems  
entre le chapitre de Beaavais et le chapitre d'Amie ns toachant  
la dor^e des bourses. — M^moires : pour le chapitre  de  
Beauvais qui demande la riforme de I'arrdt de 1706 en ce  
qu'il exclut de la maison des Cholets les th^ologie ns une  
ann^e apr^s leur licence, et le maintien desdits th eologiens  
dans leors places jusqu'A ce qu'ils aient trouve un  etablisse-  
ment convenable; — pour le chapitre d'Amiens qui ve nt  
qu'on s'en tienne k Farrdt de 1706; — pour la commo naute  
des Cholets se joignant aa chapitre de Beaavais, et c.  
 
G. 773. (Liasse.) — 15 pieces » papier ; 5 cachets.   
 
t1f«0-t9tt9. — Proc^verbaux des visiles do college  
des Cholets faites par : Jean-Baptiste Provost, doc teor de  
Sorbonne, fondd de procoration de Claude Trouvain, cha-  
noine d'Amiens, et par Nicolas Divery, chanoine de Beau«-  
vais; — Frangois Canon, chanoine d'Amiens, et FraoQ oisde  
Saint-Laarent, ft>nd6 de procoration dudil Divery; — Fraur  
Qois de Malinguehen, chanoine de Beauvais , et Fran cois de  
Saint-Laurent, fondi de procuration dudit Canon ; —  Lucien  
Lucas , sous-pinllencier de la calh^drale de Paris,  cbancelier  



de celle de Beauvais , fond^ de procuration d'Antoi ne Borel ,  
ehanoine de Beauvais, et Francois Canon; — Jacqoes Sou-  
vestre, professeor de th^ologie aa college de Navar re, char  
noine d'Amiens, et Andr6 Le Boullenger Du Tilleul, docteor  
en thtoiogie , repr^sentant : Id premier, Charles T rouvain ,  
chanoine d'Amiens ; le second , Denis Boicervoise ,  cbanoine  
de Beauvais, (^nds-mai^res da collie des Gbolets, e tc. —  
M)§moire sur les abus relieves dans la maison par l es grandsr  
maiires en 17i6. — Requdte adressie au Parlement de  Paria  
par Souvestre et Boicervoise pour obtenir un arr^t qai oi-  
denne la r^forme des abus et I'observalion des r^le ments. -*  
Compte-rendu de I'itat da collie , soumis aux chapi tres de  
Beaavais et d'Amiens par Jean Dauchel, chanoine de Beaavais,  
et Jean d'Hangest, theologal d'Amiens, grands-mtitr ea , etc.  
 
 
 
 
 
 
SfiME G. — CHAPITRE  
 
G. TtZ. (Registre.) — In-folio» 03 fenilleta, papie r.  
 
f •90-t1fGi.— Cartolaire da collie des Cholets d^di d  
aa cbapitre de Beauvais. —Vie da cardinal Gholet, t ir^e de  
rbistoire manascrite de Beaavais^ composed par Herm aDt,  
doctear de Sorfoonne , chanoine. ^ Extraits de dive rs oa-  
vragea conceniant les boanes fondles en favear des dtadiants.  
— Testament dd cardinal Gholet, qai choisit sa s^pn ltare en  
Tabbaye de Saint-Lacien ^ et l^ae : k cette abbaye^  2^400  
livres; h T^glise de Beaavafs et k celle de Rouen, poor fon-  
der deax cbapelles, 1,000; k rH6tel-Diea de Beauvai s, 60;  
aux Brines de Beauvais, iOO sous; k la catb^drale d e  
Beauvais, 200 livres; aux pauvres de Saim-Lucien, 1 0; i  
ceux de Haulers, 10; k ceux de Nointel, 20; ft la l ^proserie  
de Saiat-Lazare de Beauvais , 30; k la l^proserie d e Saint-  
Antoine de Marissel, 100 sous; k Tabbaye de Saint-P aul,  
50 livres ; k celle de Royaumont , 300 ; k tous les  pr^tres du  
diocese de Beauvais, 10 sous; k 60 ^glises pauvres du dio-  
cese de Rouen et k 40 ^glises pauvres du diocese de  Beau-  
vais, un eallce dor^ avec sa pat^ne du poids de 2 m arcs; k  
30 panares fllles nobles du diocese de Beauvais, 20  livres k  
cbacune, et k 30 pauvres fllles du peuple du mdme d iocese,  
10 livres k cbacune, pour aider k les marier; au Pa raclet  
d'Amiens, 300 livres; k I'abbaye de Saint* Vaast d'  Arras, 100;  
k la catbi^drale de Rouen, 100; ^ chacun des conven ts des  
FF. Mioeurs et Prtebeurs de la province de Normandi e , 10 ;  
k tous les cur^s du diocese de Rouen, 10 sous; k Fa bbaye  
de Notre-Dame de Soiseons, 50 livres; k celle de Sa int-Gor-  
nellle de Gompi^gne , 40; & celle de Saint-Vincent de Senlis,  
100; k IVglise de Paris, 100; k l'H6tel-Dieu de Par is, 60; k  
la maison de Sorbonne, 100; ft I'bdpital de Saint-J ean de  
Jerusalem, 100; aux Templiers, 100; pour le secours  de la  
Terre-Sainte , 3,000; au roi Gbarles, s'il va en Ar agon avec  
une arm^, 6,000, qui, dans le cas oii rexp^dition n 'aurait  
pas lieu, seraient distributes aux pauvres du dioc^ e de  
Beauvais; aux pauvres de son archidiacon^ de Rouen,  400;  
ft I'abbaye d'Ourscamps, 60; ft T^glise de Rome, 2, 000; aux  
pauvres prdtres du diocfese de Narbonne, 1,000; d'A ucb,  
500; de Bordeaux, 1,000; de la province de Tours, 1 ,000;  



de Lyon, 1,000; de Bourges, 1,000, etc.; qui partag e ses  
livres entre divers monast^res, etc. — M^moire sur la fon*  
dation du college des Cholets, faite par £vrard de Nointel et  
Gerard de Saint-Jost dans une maison voisine de I'^ glise de  
Saint-Etienne-des-Grez ft Paris ; sur les statuts d onnas ft ce  
colMge eu 1295; la fondation des bourses artiennes par le  
cardinal Lemoine en 1301 ; les statuts arrdt^s par les bour-  
siers en 1405, etc. -— Statuts du college des Gbole ts. — Pro-  
visions de bourses thtologiennes, demissions de bou rsiers, etc.  
 
6. 774. (Registre.) — • In-folio, 30 ^euillets , pa pier.  
 
t9tt9-tV1f#.— Provisions de bourses thfologiennes  
aa collie des Cholets , octroy^ par Claude Danse , cba-  
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noine , grand-maitre pour le dioctee de Beauvais , ft Louis  
Michel, Noel Boisseau, clercs; Jacques Warin, diacr e; ^  
par Charles Le Clerc, chanoine , vicaire-g^n^ral du  cardinal  
de Gesvres, grand-maitre, ft Nicolas Daniel, clerc,  Nicolas  
Villain, acolythe; — par Lohis-Philippe de Pronlero y, abb^  
commendataire de Notre-Dame de la Roue, diocese d*A a-  
gers, grand-archidiacre de Beauvais, vicaire-g4n4ra l du car-  
dinal de Gesvres, grand-maitre, ft Julien Delamotte , Andr6  
flersen, Charles Crotey de Bonval, clercs; — par An toine  
Regnard, chantre, grand-maitre, ft Jacques Bourdon,  clerc;  
^ par Raoul Regnonval de Gourcelles , chanoine , ft  Michel  
Dangicourt, ft Charles Daubigny, clercs, maiires-^s ^rts, etc.  
— Renonciations de Jean-Baptiste Dumont, prdtre, li cenci^-  
en-th^ologie, ancien procureur de la Nation dePldft rdie,  
Jqbu Daboncour, diacre, baehelier-en-th^ologie, ft leur bourse  
au collie des Cholets, etc.  
 
6. 775. (Liasse.) — 10 piftces, papier (5 imprim^es ).  
 
t If GS-t 9 ttA. — Lettres patentes de Louis XV pou r la  
translation et ^tablissement dans le college de Lou is-le-Grand  
du college de Lisieux, ainsi que des boorsiers des colleges  
de Paris oil il ne se trouve plus de plein exercice , et du tri*  
banal, des archives et des assemblies de TUniversit d de  
Paris; portent rftglement pour lesdits objets, denu des ft  
Versailles le 21 novembre 1763. — Arrdt de la cour de Par-  
lement portant envoi en possession du college de Li sieux de  
partie du college de Louis^le-Grand, et destination  du surplus  
dudit eoU^ge pour FUniversit^, les boursiers et aut res objets  
toonc^s dans les lettres patentes du Roi du 21 nove mbre  
1763. — Extrait des registres du Parlement qui ordo nne  
I'ex^cution de Tarr^t du 4 du mdme mois pour la reu nion  
du collie des Cholets dans celui de Louis-le Grand , du 21  
aoftt 1764. — Mimoires pour les prieur, senieur, do cteurs,  
procureur et th^ologiens de la maison et soci^t^ de s Cholets  
de Paris, centre le projet de leur reunion aux coll eges de  
non-plein exercice dans celui de Louis-le-Grand, et c.  
 
G. 776. (Liasse.) — 29 pi^s, papier (11 imprim^es).   
 
t9GY*tYe0. — • Rftglement hvtM par le Roi en son  
Conseil pour radministration du coUdge de Louis-le- Grand et  



colleges y rdunis, du 20 aoOt 1767, et lettres pate ntes or-  
donnant Texdcution de ce r^glement. ^ Observations sur ce  
r^ement pr^nt6es par la communautd des Cholets; le  
chancelier de I'^lise et de rUni7ersitd de Paris; H amelin,  
recteur, au nom de I'Unlversitd; les chapitres de P aris, de  
Beauvais et d*Amiens ; la facuM de thtologie ; les chapitres  
d'Arras et de Noyon, administrateurs du college de Dalnville^  
rtonis ft celui de Louis-le-Grand ; et par le pdnit encier de  
r^lise de Paris , visiteur perpdtuel du mdme colleg e. —  
c Reflexions d'un universitaire en forme de mdmoire  ft con-  
suiter concemant les lettres patentes, du 20 ao6t 1 767. »  
-<- Lettres patentes du Roi portant r^leroent pour I'admi-  
nistration des collies dependants des Uoiversites ,  et no-  
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lamment de celai de Lonis-le-Grand , donnies i Vers ailles  
le Ic ttvrier 1769. — Projel d'un mimoire qui devra  ^ire  
prdsenid au Chancelier par le cardinal de Gesvres e n favenr  
de la maison des Cbolets. — Rfeglemcnl pour les exe wjices  
iDterienrs du college de Lonis-le-Grand conceroant les ^m-  
diants dans la facuM des aris, homologud pararrftt da i d6-  
cembre 1769. — Observations sw ce r^emwit, elc.  
 
G. 777. (Lia«se.) — 20 piicci , papier (I imprim^es ).  
 
1 905-1 9 99. — D^libdration da bareaa d'administra tion  
da college de Louis-le-Grand qui contient un 6tat e n 1761 des  
reveiuis de la maison des Cholets s'^levantft 15^58 9 livres  
1 sou, et des charges montant i 2^064 livres 11 den iers; et  
r^gle la situation des boursiers et les droits des chapitres de  
Beauvais et d' Amiens ; ladite deliberation homolog ate par le  
Parlement. — Observations des chapitres sur cette d elibera-  
tion. -^ Autres deliberations da bureau d'admiaistr aUon con-  
cemant la literie et le linge k fournir par les bou rsiers. —  
Lettres par lesquelles le bureau d'administratiOB d onae avis  
au chapitre de Beauvais des vacanees de bourses. — Memoire  
tendant k demontrer que les chapitres de Beauvais e t d' Amiens  
ne peuvent revendiquer la nomination auz bourses ar tiennes  
qui appartepait Jadis au custode, et que cette nomi nation  
revieht de droit au bureau d'administration du coll ege de  
l,ouis-le-6rand. — ABcienpes formules de nomiuatiou  aux  
bourses theologiennes et artiennes, — IMliberation da cha-  
pitre de Beauvais destgnant Serpe , ppoviseur du co llege de  
Navarre^ pour le representor en qualite de superieu r du col-  
lege des Gholeits au bureau d'administration du col lege de  
Louis-le-Grand. — K^moire pour Peaucellier qui cont «ste  
au principal et apx examinatenrs emerites du colleg e de  
Louis-le-Grand le droit de deiiberer sur le sort d' un theo-  
logien , et h plus forte raison do Texpulser. — Pro jet de me-  
moire redige par le chanoine Auxcousteaux pour dema nder  
que les theologiens ne demeurent point dans le coll ege de  
LouiS'le-Grand , mais soient envoyes dans un semina ire de  
Paris. — Lettres patentes de Louis IV portant nomin ation  
par provision d'administratenrs du college de Louis -le-  
Grand. -* Memoire pour rUniversite contra des lettr es pa-  
tentes qui autoris^ient le college de Louis-le-Gran d I prendre  
150^000 livres dans la caisse d0 TUniversite , et i  perpe-  
tuita 30,000 livres par an sur le vingt-huiti^me de s postes^  



cede en 1719 i rUniversite k la charge de Tinstruct ion gra-  
tuite, ^ £tat ou tableau des colleges de non-plein exerdce  
reunis dans le college de Louts-le*Grand , presenta nt Tindl-  
catiomdes fondateurs, la date de la fondation, le n ombre  
des boursiers fondes et des boursiers existants, le s revenus  
des colleges, leurs deltes passives, le prix des bo urses ao-  
tuelles, le nombre et prix des bourses k conserver et k reta-  
hlir, les noms des superieurs majeuni et des nomina teurs aux  
bourses, rindication des sujets qui peuvent possede r les  
bourse^ : colleges de Bourgogne, de Presles, de Rei ms, de  
 
 
 
DE UOISE.  
 
seez , d'Arras , des Cholets , de Notre-Dame de Bay eux , de  
Justice, deSainte-Barbe, de Comouailles, des Bons-E nfants,  
de Laon, de Chenac-Pompadour dit de Saint-Michel, d u  
Tresorier, de Bayeux, de Fortet, de Tours, de Notre -Dame  
dit des Dix-Huit, de Dainville, duMans, de Boissy, d'Autun,  
de Cambrai, de Treguier, de Nar bonne, de Hubant di t de  
VAve Maria.  
 
G. 778. (Liaise.) ^ 9 pi^es , parchemiQ ; 94 pi^s ,  papier  
 
(5 iDprim^s) .  
 
 
 
ttt4|[^«t99tt. — - GoUege de Beauvais. — Donation p ar  
Nicolas Paslour, mailre-is-arts, dooteur en theolog ie , oha-  
noise da la cathedrale de Beauvais et de Notre-Dame -du-  
QkkXtl , c i la republique tant eeeiesiastique que civille de la  
ville et olte de Beauvais, d'un lieu contenant plus ieurs corps  
de maisons, chambres, librairie, salles, ckisses, o ratoire,  
conrs et iardins, lequel lieu a este erige en colle ge par mon-  
joigoeur lo reverendissime cardinal de ChttiUon. > — Testa-  
jaeni de Nicolas Pastour qui rhgle la ceremonia de son  
enterrem^t, confirme la donation du college dom il attribue  
}a surintendance au ehapitre de la cathedrale, et d onne audit  
college toas ses bieas meubles. — Lettres patentes de  
Charles IX ordonnant aux chapitres de la cathedrale  et des  
coUegiales de Beatvais de payer aux maire et pairs de ladite  
ville le revenu d'une pribende pour subvenir k rent retien  
du college, — Deliberation par laquelle le chapitre  de la ca-  
thedrale consent k payer au college le revenu d'une  prebende  
devenue vacaote par la mort du tUulaire. — Vente d' une  
maison sise prte du college, faite par Guillaume Le  Mares-  
cbal, marchand drapier drapant, et Adrienne Magnant , sa  
femme, au cardinal de Ch&tiUon, au chapitre et ii l a com-  
nmne de Beauvais, moyennant 260 livres de principal  et i  
iicus pour les epingles de^ladite femme. — Delibera tion des  
maire et pairs portant r^glement pour la jouissance  d'ane  
pension de 20 livres , leguee par testament de feu de Lou-  
vain, president du bailliage et presidial, k un eco lier, tout  
le temps qu'il etudiera au college de Beauvais, jus qu'i TSgo  
de 26 ans. — Bail moyennant 560 livres de plusieurs  pieces  
de terre, sises k f^ourard, passe par le bureau d'a dministra-  
tion di; college k Gaeudet, laboureur. — Acte par l equel le  
principal du college reconnait devoir aux cbapelain s daHaut-  
(Eavro de la cathedrale une rente de 32 sous parisi s sur une  



maison dans la rue Sainte-Marguerite. — Arrets du P arlement  
portant r^lement pour : I'adminiatration et la disc ipline des  
colleges qui ne dependent pas des universites; — la  disci-  
pline des classes et les conges ; ^ la nomination d es notables  
dans les bureaux d'administration et la designation  des offi-  
ciers municipaux qui doivent (aire partie de ces bu reaux ; —  
defendant de reunir aux fonctions de principal , pr ofesseurs  
et regents, le titre de core ou de vicaire. — Progr amme  
d'un exercice geographique et historique sur I'ltal ie, ftiit au  
college de Beauvais par les eeoliers de seeonde le vendredi  
11 aofttl7«0,etc, . . " '  
 
 
 
S£RI£ G. — CHAPITRE  
6. 779. (Lia88e.) — 128 pitees , p^ier.  
 
t998-t999»— College de Beauvais. — Pieces & I'appul   
des comptes des d^penses. — M^moires des travaux de  ma-  
Qonnerie, menuiserie, charpenterle^ etc.^ feits pou r les M-  
tlments da college. — £tat des sommes payees par Go uchet^  
tr^sorier^ pour les appointements des professeors :  900 livres  
h Moreaa^ Mauget^ professeurs de philosophie; 900 k  Mes-  
nard^ de rhetoriqae; 850 h Denizard^ Le Moine^ Lebr ous-  
sart^ de seconde; jBOO i.Gaenard^ de troisi^me; k L emoine^  
LebroQSsart^ Marescbal^ de qaatri&me; h Lebroassart , Le-  
febvre^ Mareschal^ Villemarej de cinqui^me; k Racin et^ de  
sixitoie; — et poor les gages da portier : 250 livr es, one  
corde et demie de bois et 18 livres poar I'haile da  r^verb^re.  
— Uste , par classes^ des livres foamis par la veav e Desjar-  
dins poor la distribation des prix da college , etc .  
 
6. 780. (Liasse.) ^ 1 piSce, parchemin; 1 plan, pap ier.  
 
1 9 99* — Saint-Nicolas. —Yente par le chapitre cat he-  
dral de Bea avals k Pillart^ chanoine de Saint -Nic olais^ moyen-  
nant 8^740 livres^ de I'^glise de Saint-Nicolas et da cimeti^re  
k Tentoar da cboear^ les tombes except^es^ k la con dition  
de faire d^moUr incessamment la nef de ladite ^glis e , et c de  
relever der^glise catbddrale^ comme repr^sentant le  cha-  
pitre de Saint Nicolas ^ aa cens de 6 livres^ payab le annaelle-  
ment aa joar de Saint-Jean-Baptiste. > — Plan color i^ de la  
place, de r^glise, da cimeti^re de Saint-Nicolas et  des mai-  
SODS adjacentes.  
 
G. 781. (Tuasse.) — 4 pieces, parchemin; 1 piice, p apier;  
 
1 cachet.  
 
lOAOrilllflK. — c Spiritaalitd. » — Copie d'une bal le  
da pape L6on IX qai confirme la restauration da mon ast^re  
deNotre-Dame de Breteail par Gildoin^la nomination de  
Tabbd Evrard par Gildoin , et Drogon , ^v^ae de Bea avais ,  
la donation par ledit Gildoin k Tabbaye de plasiear s hfttes  
habitant aatoar da chftteaa de Breteail, d'an moali n, d'nn  
foar, de terres, d'ane fordt, de vignes^ de T^glise  Saint-Cyr,  
de la moitie de T^glise Saiot-Denis , de la moiti^ de T^glise  
Saint-Martin de Vendeail , da tiers de I'^lise Sain t-Pierre de  
Bonneail, des dimes d'Alonay, Amonval, Patoncoart^ Ca-  
gny, de la moitii de la villa d'Ansaavillers, de I' ^glise de  
Pronieroy, de celle de Montiers, de terres et vigne s k Cam-  



bUaco, etc. — Charte de Jean de Marigny, dv^qae de Beaa-  
vais, approavant la fondation d'ane cbapellenie en Thonnear  
de Notrj&4)ame et des saints <2aentln et £loi^ fait e dans  
I'liglise.de Saint-Saaveor de Beaavais jpar Gnillaa me , aei-  
gneor de Holaines , chanoine de la cathSdrale , c t onloler »  
de Beaavais, et dotte par loi sar la maison da tonl iea, sise  
prto de I'^ise Saint-Saavear et relevant de r^v^ch^  de  
9eaiivais. — Approbation par Nicolas Choart de Boze oval ^  
iv^ae de QeaoFaiB, de la fondation d'ane cbapelle e n  
rhanneor de satnt Loois dans T^gUse d» SaintrPierre  de  
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Prtey, par Loais d'Eaabonne, seignenr des Toornelle s, con*,  
seiller da Roi, maitre d'hdtel ordinaire de Sa Maje std, etc.  
 
G. 782. (Liasse.) — 11 pidces, parchemin; 9 pi^es, papier;  
 
3 sceanx.  
 
t«t9-t490.— Saint-Thomas des Paavres-Glercs. —  
Balles : da pape Honorias III, confirmant les donat ions et  
les ventes faites k rb5pilal de Saint-Thomas des Pa avres-  
Glercs de Beaavais; maison oil est sita6 Thdpital; terres de  
Bongenoalt, de Roasseloy, de c Delismont, » vignes donn^es  
par Gamier; vignes in CaHdo-Marte; 9 mines de frome nt et  
9 mines d'avoine, donnees par Nicolas Clerc, sur la  dime da  
Meux; terres de Gaatier, de Genevieve, de Jean Lev| phier,  
k Laversines; maison et aires de Calceia; pr^s ayan t appar-  
tdna k Tiard , sis & c Caafor »; prd donn^ par Robe rt Milon ;  
maison, bois et terres da Ploay, provenant da fr^re  Gaatier ;  
chapelle d'c Arable; » pr6 vendn par Ascelin, cheva lier;  
carri^re de c Leperrete ; » terres de Marleia ; sab lon sons La  
Bray6re; coartils de <Berchicat.» et de Humbert; bo is  
donn6 par Aeliz de Bonni^res ; terres da fief de Ba adoin de  
c Roi >, chevalier; pr6 donn^par Philippe, ^vdqae d e Beaavais,  
terre vendae par Raoal de Hardenconrt, grange et bo is a  
Hanaches, etc.; — du pape Gr^goire IX, portant conf irma-  
tion de la chapelle de La Neaville ; — da pape Inno cent IV^  
prenant sous la protection da Saint-Si^ge les perso nnes et les  
biens de Thftpital de Saint-Thomas. — - Fondation p ar Phi-  
lippe^ cur^ de Saint-Andrd de Beaavais, d'one cbape llenie  
en rhonneur de saint Josse dans T^glise de Saint-Th omas des  
' Pauvres-Clercs. — Extrait d'an titre d^posd aux a rchives de  
i'abbaye de Saint-Symphorien, d'od il r^sulte que r h5pitai  
des Pauvres-Clercs a ^t^ rdani k ladite abbaye par i'^v^que  
Miles de Dormans en 1383. — Inventaire des meubles de  
Fhdpital dress^ en U37 k la requdte de Jean Cheron^  rectear.  
— Lettres de Jalien , dvdque de Sabine , cardinal d a titre de  
saint Pierre-aux-Liens , grand-p^nitencier, l^gat d a Pape en  
France, donnant pouvoir aax abb^s de Saint-Lacien e t de  
Saint-Qaentin et k Tofflcial de Beaavais d'nnir, ap r^s infor-  
mation, k la maitrise des enfants de chceur de la c ath^drale,  
rhdpital de Saint-Thomas des Paavres-Glercs qui, d^ pouiilli  
de la majeure partie de ses revenns dans la guerre des An-  
glais, n'exer^it plus Thospitalitd et subvenait k p eine k I'en-  
tretien des recteurs dont le dernier, Guillaume Du Gromesoil,  
venait de donner sa demission. — Pieces de I'enqudt e faite  
par les commissaires. — Lettres de Jean , abb^ de S aint-  



Lucien, pronongant aoion de rhdpital des Pauvres-Cl ercs k  
la maltrise des enfants de cboeur.  
 
G. 783. (Liasse.) ^ 36 pieces , parchemin ; 4 pitee s , papier.  
 
1 1 i 1-1119 1 •—Donation k i'h6pital de Saint-Thom as par  
Baadoin, curi de floussoy, de 5 sens de cens k pren dre k  
Hilly. — Ventes audit hdpiul par Herbert de Houssoy e et Aeles  
Tenuelte, aa femme, avec TapiprobatioA de Jean de S avigpies^  
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chevalier^ d'one piice de terre^ sise aa Ploay-Louv et, poar 4  
livres parisis; — par Raoal c Li Gressldrs > et God elande^ sa  
femme^ avec Tapprobation de Guillaame de Berthelmec ort^  
chevalier^ d'nne masure sise aa Ilea dit Le Tremblo ye, aa  
Ploay-Loavet^ pour 40 sous parisis. — Donation par Drogon,  
maire de Pierredtte , de 2 mines de terre sises aa liea dit  
La Pierre-d'AuUvilier, aa Piouy-Louvet. — Charte pa r la-  
queile Jean de Savignies^ clievalier^ abandonne aux  maitre et  
Ar^res de Thdpital des Paavres-Ciercs la dime d'an maid de  
bl^ ^ c Le Tremblo]fe ^ > en reparation de la viole nce exerc^e  
par lai centre an fr^re convers. — Yente k Tbdpital  par Pierre  
de Berteaamecort d'ane terre incolte^ sise aa Bois- Harger^  
aa Plooy-Loavet^ poar 50 sous parisis. — Adjudicati on en  
1575 fkr le cbapiire de Beauvais^ k Pierre Vye^ lab oureur  
k Savignies, da flef du Plouy-Louvet , moyennant 17 8 livres  
tournois. — Donation k Thdpital par Ivon de Pierref itte et  
Odeliue^ sa femme, de la moiti6 da manoir de Pierre fitte^  
qa'ils tienneht de Goillaume de Bertelmecort. — Acc ord par  
lequel les flr^res de Saint-Thomas s'engagent a pay er au  
moine Jean, prieur de Saint-Mazien, fond^ des pouvo irs de  
Tabbaye de Saint-Lucien , la somme de 10 livres par isis,  
pour les droits que Tabbaye pouvait avoir sur les b iens d'lvon  
de Pierrefitte, qui 6iait s.on homme de corps. — Ac cords :  
entre Noel Le Caron, curd de Saint-Vast de Haucpurt , et les  
habitants de Lh^raule, pour la construction et la d essdrte  
d'ane chapelie a Lh^raule ; — entre Michel Hucqaell e , curd  
de Haucourt, et lesdits habitants, pour la construc tion de  
fonts baptismaux, en la chapelie de Saint-Claude k Lh^raule;  
— entre le chapitre de Beauvais, d'une part, et Lou is Du  
Vault dit Clement , ^cuyer, sieur de Lh^raule , et Catherine  
Du Metz, sa femme, d'autre part, sur la possession du fief  
de Saint-Thomas des Pauvres-Clercs et les dimes de Lh^raule,  
en 1644. — Ventes k Thdpital : d'un prd dit Engorre di, sis  
k La Rutoire, par Guarin Roussel de La Chapelie, Ni colas  
Hubot, Ansolde de Sorcy et Raoul Toreaus d'Aillerie , avec  
Tapprobation de Guibert de La Rutoire, chevalier, I sabelie,  
sa femme, et Hubert, leur fils, et de Louis de Hode nc,  
chevalier ; — du pre des Fosste , k La Chapelle-en- Bray, par  
Hubert de La Rutoire et Marie, sa femme^ avec I'app robation  
de Louis de Hodenc , chevalier, leur oncle ; — d'un  prd k La  
Boissiere , par I'abbaye du Pr6 , avec Tapprpbation  de Hu-  
bert de La Rutoire et de Louis de Hodenc. — Bail pa r Guil-  
laume de Grumesnil, archidiacre et chanoine de I'^g lise de  
Beauvais, c maistre et administrateur de I'Ostel-Di eu Saint-  
Thomas des Pauvres-Clers, » k Jean de Caigneux, gre netier  
et receveur des aides et tallies en r£lecti6n de Be auvais, de  
la maisonet pourpris, sis en la paroisse de Marestz -l'fvdque,  



c au dessus du Mpnt, au long da bois du Pare, » au lieu dit  
La Trupignl&re^ moyennant 8 livres de pension viag^ re, etc.  
 
G. 784. (Liaise.) ^ 29 pij&ces , parchcmin ; % piec es , papier ;  
 
3 sceaux.  
 
f? i 1-14911, — Charte parlaquelle Godefroy et Milo n ^  
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oflQciaux de Milon , 61a de Beauvais , et ftienne d e Kierriu ,  
chevalier, seigneur de Nourard, approuvent la donat ion par  
Bouchard, curd du Quesnel, k la cure et k I'dglise da Qaesnel,  
d'une rente de 3 mines de froment ; k la cure et k T^lise da  
Nourard, d'une mine; au prieurd de Saint-Remy, d'un e mine,  
et k I'hdpital des Pauvres-Clercs, d'une mine. — Ve nte par  
Guillaume d'Omdcourt, chevalier, et Pierre, son fi ^re, k Tbd-  
pilal de SaintrThomas, du champart d'Omdcourt, moye nnant  
une somme de 6 livres parisis une fois payde, et un e rente d*aa  
demi-muid de bid et d'un demi-muid d'avoine. — Bail  par les  
fr^res de Sainl-Tfaomas k Jean Delamare d'une maiso n , sise  
k Bongenoult, pour 5 sous parisis. — Sentence de To fflcial  
de Beaavais condamoant Jean Hynart , Pierre Morel ,  Jean  
dit r£crivain, clerc, et Guillaame Froger, k payer k I'hdpital  
de Saint-Thomas 6 mines de bid par an sur nne pitee  do  
terre sise k Rochy et appelde la terre de Saint-Nic olas des  
Pauvres-Clercs. — Donation par Nicolas d'Omeas, cle rc, &  
rh6pital de Saint-Thomas, de 18 mines et demie de g rain sur  
la dime du Mieux , dues par I'abbaye de Valsery. — Acte par  
lequel I'abbaye de Saint-Yved de Braisne promet de payer k  
Tbdpital de Saint-Thomas lesdites 18 mines et deipi e de grain,  
— Donation par Gilon de Hodenc, chevalier, Petronil le, sa  
femme, et Guillaume, son filsaind, audit h6pital , de 7 acres  
normandes d'aunaie, sises k Ferri^res, entre c Mark eru et  
la fontaine de Cachieuse. » — Vente par Albr^de la Rousse ,  
veuve, fille de feu Ascion Piedeu de Ferri&res, k I 'hdpital de  
Saint-Thomas, pour 35 livres parisis, d'un manoir, jardin,  
prd, pent, terres, cens, sis k Riquebourg, paroisse  de  
Ferri^res, pr^s Gournay. — Charte de Gilon d'Hodenc  , che-  
valier, qui confirme la vente faite par Albr^de, et  c^de aui^  
fr^res de Saint-Thomas ses droits de justice et aut res sur  
lesdites prppridtds ^ k I'exception du cbamp^rt et d'un cens  
de 5 sous. — Charles par lesquelles Guillaume de* H odenc ,  
chevalier, remet k I'hdpital des Pauvres-Clercs : 6 .sous sur le  
cens de 12 sous que ce dernier lui devaijt pour an prd sis  
entre < Markeru et la fontaine Cachipuse , » k cond ition que  
les fr^res de 3aint-Thomas lui cdderoot les proprid tds qu'ils  
avaient acquises d'AlbrMe la Rousse, converse de I' hjdpital  
des Pauvres-Clercs; ^ 4 sous sur le cens de 6 sous que ledit  
hdpital lui devait pour ce prd , & la condition que  les fr^res  
de SainlyThopias tiendront Pierre de Sancto Menelao  , cheva-  
lier, quitte d'une dette de 46 sous qu'il avail cpn tractde ep-  
vers eux.  
 
G. ':85. (Liasse.) — 1 pi^CjD, parchemio; 1 pidce, papier.  
 
1944. — Lits k I'Hdtel-Dieu. — Donation k l'H6tel-D iea  
de Beaavais par Jean-Ange Goujon, cbaotre en dignit d de la  



cathddrale, de la somme de 10,000 livres pour la fo odation  
d'une cbambre k deux lits en favour des c eccldsias tiques ma-*  
lades ndcessiteux, desservans et faisant functions en cette ville,  
mais particuli^rement et prdfdrablement de ceox att aches k  
I'dglise cathddrale et y desservans , comme hauls e l petits vi-  
caires, marguilliers eccldsiastiques et laiqoes, pr dtres pa non  
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prdtres, chapelains , musiciens et bedeaux , mdme l es en&nts  
de choBur^ snr la presentation et par les ordres de  messieurs  
les doyen et chantre en dignity de la catb^drale. > — Codicille  
par leqael ledit Goujon r^gle la noorritore et I'en trelien des  
inalades qoi seront soigo^s dans la chambre ^tablie  par lui ,  
et fonde des rentes de 60 livres en favenr da m^dec in et de  
50 livres en favenr dn cbirurgien de la maison^ i l a condition  
qu'ils visiteront tons les jours lesdits malades (i ls n'^taient  
obliges qvik visiter deux fois par semaine les autr es malades  
de rHdtel-Dieo).  
 
G. 786. (Liasse.) — 3 pidees , parchemin ; 19 piece s , 1 plan, papier.  
 
tftHft-t 9911. — c Commune de la ville. » — Arrets da  
Parlement : ordonnant que les Trois- Corps de Beauv ais  
s'assembleront pour voter une taxe sur les habitant s de la  
ville en favenr des pauvres , sur la requite du car dinal de  
Gbfitillon , qui expose qa'il est c tr^s-n^'cessair e pourveoir et  
subvenir aux pauvres estans en telle abondance que^  se en  
brief n'y estoit pourveu^ oultre la famine^ Ton ser a en  
danger de tomber on en pestilence on en aultre cala mity quy  
d^sespoir ameine^ pour 5 quoy obvier^ de sa part^ i l fait offre  
de contribuer 60 livres par sepmaine > ainsi que le  cbapitre  
de la cath^drale ; — appliquant au soulagement des pauvres  
la somme de 1^000 livres qui 6tait destin^e par r^v dqne et le  
cbapitre aux travanx du clocber de la cath^drale en  1566; —  
ordonnant que I'^vdque et le cbapitre paieront par moilid la  
somme de 200 livres par semaine pour la nourriture des  
pauvres^ c eu esgard \ la cherts des vivres^ indige nce et  
argente ndcessit^ de I'ann^e pr^sentei (1573); — im posant  
une taxe sur le clergd et les habitants de Beauvais  pour sub-  
venir aux flrais c de i'exp^dient trouv^ en Tassemb l^e des  
Trois-Corps pour emp6cher le mauvais air » et arrdt er c ie  
conrs du danger de peste estam en ladite ville ^ » en 1579. —  
R61e des eccl^siastiques de la ville et des faubour gs de Beau-^  
vais c cotisables ^ la subvention des pestifdr^s de > ladite  
ville^ » en 1597. — Gompte de la distribution par p aroisses  
des secours destines aux pauvres de Beauvais. — Pro ems-  
verbaux : de Tassembl^e du clergd de Beauvais r^uni e pour  
pourvoir au soulagement des pestif^rto en 1623;— de  la  
verification faite par Henri Gautier^ Inspecteur de s ponts-etT  
chauss6es, des travaux executes dans la rue de r£ca  pour  
recoulement des eaux, du consentement des maire et pairs  
et du cbapitre cathedral de Beauvais. — Plan desdit s tra-  
vaux, etc.  
 
G. 787. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin ; 1 pitoe , papier.  
 
11115-1481. ^ Moulins. —Donation an cbapitre de  
Beauvais par B^renger, fils de Lanscion, sergent du dit cba-  



pitre y d'une redevance de 3 boisseaux de bid sur l e moulin  
Alard; — par Ansaud et Jean, bourgeois de Beauvais,  d'une  
lie, avec les maisons qui y ^talent construites, pr ^s du mou-  
lin Alard. — Lettres de Louis VII approuvant jin ac cord  
 
Out. — SMt Qj  
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intervenu entre Bartbilemy, Av6qne de Beauvais, et Homeric,  
propri^taire du tonlieu , d'aprfes lequel il est pe rmis & I'^v^que  
de constmire un moulin & foulon , i la condition de  payer &  
Homeric une redevance annuelle de 7 livres beauvais ines  
pour les foulons, et de lui rendre ses droits sur u ne maison  
situ^e pr^s des 6tanx des boucbers, sauf le jugemen t des  
malfaiteurs et dn duel. — Ghartes par lesquelles : Philippe  
de Dreux, ^v6que de BeaUvais, declare que, sur le p oint de  
faire le p^lerinsge de Saint- Jacques, il s'est ren du au cba-  
pitre, le lendemain de la Nativitd de la Vierge, qu 'il a restitu^  
aux chanoines la moiti^ des revenus des moulins \ f oulon  
que leur avait l^gu^e Tdv^que Barthdlemy, et leur a  donnd  
la moitie des droits k percevoir sur tons les mouli ns ^ foulon  
qui se construiraient dans les eaux dependent du oo mtd, i  
Beauvais et dans la banlieue; — Hugues, doyen du cb apitre,  
affirme que 28 tanneurs de Beauvais se sent engagte  i prdter  
20 livres beauvaisines k Barth^lemy, 6v6que de Beau vais ,  
pour construire un moulin l^gud par ledit 6vdque k I'abbaye  
de Saint-Symphorien , et & faire moudre pendant tro is ans  
tout leur tan & ce moulin, moyennant une redevance qui ne  
pourrait exc^der 20 deniers par muid. — Copie d'une  per-  
missjon, accord^e en U31 par Clement DuBractel, bai lli du  
comt^, & Jean Du Sauchoy, tanneur, de construire un  moulin  
sur le cours d'eau voisin de Saint-Andr^.  
 
G. 788. (Liasse.) — 2 pieces , parchemin; 27 pieces , papier.  
 
1540-1999. — Baux des moullos Alard, de la Fon-  
taine et de Voisinlieu, passes par le cbapitre de B eauvais  
il Louis Paultre et Jean Beaugrand, boulangers, pou r  
240 muids de bl^, et \ la charge de c curer, nettoy er,  
crocquoyer et haudraguer la riviere depuis la planc he de la  
riviere Sainct-Ladre oil y a une digue ou ^clusl , jusques  
h la Fosse-aux-Chiens , et dudit lieu jusques i Tea u de  
Thfere ; » — des moulins Alard et de la Fontaine , & Pierre  
Pauger, pour 112 muids de bl^, i la charge de curer  et  
faucher, deux fois Tan, la riviere depuis la planch e de la  
rivifere de Saint-Lazare jusqu'a la Fosse-aux-Chien s; — i  
Quentin Harl^, pour 98 muids de bl^; — 2i Denis Dub ray,  
pour 182 muids dte bl^; — it Andr^ Descateaux, pour  185  
muids de bl^ , etc. — Proc^s-verbaux des visites fa ites aux-  
dits moulins par Eustache B^nard, Robert B^nard, ch arpen-  
tiers; Denis Mollet^ Philippe Thorillon, maQons; Ni colas  
Vacquerie et Adrien Lebesgue , meuniers ; Nicolas P etit et  
Marin Fontaine , haudragueurs , etc.; et devis des reparations  
a exicuter audits moulins.  
 
 
 
G. 789. (Liasse.) — 8 pieces , parchemin ; 30 piece s, papier;  



 
1 fragment de sceaa.  
 
Ill99-11f1f9» — Accords passte aux XIV* et XVo  
 
si^cles entre le cbapitre de Beauvais et Tabbaye de  Saint-  
Symphorien pour la reparation du dos-d'ftne c qui e st ass^s  
pr&s du molin aux coustiaux^ > sis i la porte Saint  -  
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Jean et appartenant aax religienx. — Action intent^ e par le  
meonier da moulin de la porta de Paris, appartenant  k  
Viv^cM, contre celui da moalin Alard, appartenant a n cha-  
pitre cathedral , qni avait retena les eanx de la r iviere. —  
Proc^ entre le cardinal de Gesvres et de Gaavelle ,  chanoine  
et grand*vicaire da diocese d'Evreax, abb6 commenda taire  
de Saint-Symphorien , d'ane part, et.le chapitre ca thedral  
de Tautre , an snjet de la reconstruction da moulin  Alard.— •  
Extraits : d'ane cbarte de Philippe d'Alen^on , dv^ que de  
Beaavais , qui aatorise le chapitre h reconstruire le moalin  
Alard an lieudit le Prael ; — de robituaire de la c ath^drale  
eoncemant les bienfaitears qui ont donn^ des moulin s aa  
chapitre oa augments le revenu desdits monlins : Gu illanme  
d'Aoneail, chantre; Pierre de Meso, chanoine de Sai nt-Mi-  
chel; Guillaame Des Grei, Eades , Gaibert , Godefro y,  
dvdqaes de Beaarais; Jean de Saint-Denis, chanoine;  As-  
celin, Mvite, et sa m^re Ermengarde, etc. — Inventa ire des  
titres touchant les moulins da chapitre depuis Tan 1099 :  
cbarte d' Ansel , ^vdqae , eonc^dant aa chapitre la  justice sur  
les moulins donnas par T^v^qoe Hervie, etc.  
 
G. 790. (LiasseO — 9 pi^s , papier.  
 
XTlflc (il^le. — Demande an chapitre par les fabri-   
cants de draps de permettre k Nicolas Le Leu, frise or, de  
changer son moulin k frise , dit da Ratel , en moal in k fou-  
lon. — Memoire des meuniers da chapitre tendant a ^ tablir  
que les moulins da chapitre sent plus que sufflsant s aux be-  
soins da commerce. — Reqadte aa Roi par les fabrica nts de  
draps pour obtenir la transformation sasdite ou la construc-  
tion par le chapitre d'un nouveau moalin k foulon. — Me-  
moire du chapitre qui d^montre que le nombre des mo ulins  
est suffisant et que Tabbaye de Saint-Lucien et lui -meme ont  
dft en faire d^molir qai demeuraient iooccup^s , en tr'autres  
le moulin de Miauroy. — R^plique des fabricants.  
 
G. 791. (Liasse.) — % pieces, parj^hemlD ; 8 pieces , papier*  
 
t4a0-t499. ^ Bail par le chapitre de Beauvais k  
Etienne Blocbet, Jacotin Satour et Jean Lebailleul,  tailian-  
diers, d'un moulin k taillants nouTellement constru it ^ la  
vllle et terroir de Voisinliea, aa-dessns da moulin  kM,  
moyennant la somme de 64 sons parisis. — Actes par les^  
quels le chapitre de Beaavais affirme : que T^vAqae  Gaillaumt  
de Hellande a conseuti k laisser subsister an cours  d'eau qui  
avait M ^tabli sans sa permission poor faire toumer  nn  



moulin k taillants , en se r^servant le droit de pd che et de  
justice; — que T^vfique Jean de Bar Ta autoris^ k r ^tablir  
ledit moalin k taillants et le cours d'eau d^truits  par les Bour-  
guignons pendant le si^ge de Beaavais, etc.  
 
?  
 
G. 792. (Liasse.) —6 pieces, parcfaemin; S3 pieces,  papier^  
 
tft94-t1f99«~ Baax d'an moulin k draps et d^pen^  
dances sis k Yoisinlieu, passes par le chapitre de Beaavais : k  
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Guillaame Goastel, mennier, poor iO livres ; — k Je an Con^  
tel , pour 68 dcos; — k Jean Leriche , labonrenr, e t MargoeK  
rite Coustel , c femme s6p|rte par divorce de Fiacr e Godart, »  
pour 160 livres, en 1608, etc. — Baux de trois moul ins it  
draps, sis k Yoisinlien, par le chapitre : k Nicola s de Lenglet,  
marchand, bourgeois de Beauvais, pour 600 livres, e n 1642;  
-— ii Pierre Pauger, pour 505 livres , en 1691, et k la charge  
de carer les rivieres pour trois cinqui^mes. — Baoz dumon-'  
lin des pr^s k Pierre Barbaric, pour 350 livres; — dn moa-  
lin du milieu, k Jean-Baptiste Thir^, pour 450 livr es, etcv  
— Proc^s-verbaux des visites des rivieres et des tr ois monlins  
k draps de Yoisinlien, faites par Robert Benart dit  Cachart ,  
Antoine Lhermillier, charpentiers ; Martin Millet t t FranQoisi  
S^n^chal , magons et convrenrs , etc^  
 
G. 793. (Uasae.) — 6 pitees, parehemla; SO pidces, papier.  
 
tft1f9-t 998. — Baux d'an monlm k tan sis k Yoism-  
lieu, passes par le chapitre : k Eustache Dubuisson , Jean  
Binet , Philippe et Pierre Leulier, tannears k Beau vais, pour  
26 ecus 2 tiers ; — k Lucien Danse, tanneor, pour 1 60 livres,  
en 1614; — k Eustache Lescuyer, tannenr, pour 200 l ivres,  
et k la charge d'entretenir le cours d'ean pour an cinqui^me  
depuis la Fosse-aux-Ghiens jusqu'au cours d'eau de Th^re ,  
en 1669; — ^ Antoine Thir^, meunier k draps, pour 1 40  
livres, en 1706; -^ it Charles Delannoy, poor 450 l ivres,  
en 1750, etc. — Proc^s-verbaux des visites da mouli n k tan  
de Yoisinlien, faites par Claude Auxcousteaux, lieu tenant de  
la justice temporelle du chapitre; Thibaut Fontaine , char-^  
pentier, etc.  
 
G. 791. (Liasse.) — 6 pieces , parchemin ; S5 piece s , papier.  
 
XTie (iltele ^ 1 9 99. — Baux da moulin k bM de  
Yoisinlien , passte par le chapitre de Beauvais : k  Nicolas Le  
Gentil , moyennant 43 maids de bfe , et it k charge  de carer  
pour la cinqui^me partie la riviere depuis la Fosse -aux-Chiens,  
antrement dite Les Trois-Bonrdons , jusqu'l la rivi ere de  
Th6re, en 1676;^ & Andr6 Decateau, meunier k Montre uiK  
sur^Br^che, et Adrien Delaporte, meunier & Cannes, pour  
32 ffiuids de bl6, en 1735, etc. — Bail dudit mouli n et de  
40 verges de prd k Pierre Davesnes , pour 832 livre s 10  
sous , etc. ^ Proc^s-verbaux des visites dudit moul in faites  
par Robert Dupuis, dit Jacob, Antoine Lhermillier, char-  
pentiers, FrauQois S^6chal, ma^n et couvreur, etc.  



 
G. 795. (Liasse.) — 9 places , parchemin; 15 pidces  , papier.  
 
, 1 4511-1 9 du. — Baux par le chapitre de Beaavais  des  
moulins k b\6 nommfe Alard et de la Fontaine, sis k  Beaa-  
vais, et du moulin k h\i de Yoisinlien, k Jean Henn eqnin,  
meunier de Miauroy, pour 180 maids de grain; — de t rois  
moulins k draps , on moalin k tan et un moalin k h\ &, sis k  
Yoisinlien, k Antoine ThirA, mennier de Yillers-snr -Th^,  
et k Jacques David , meunier it Beauvais , moyennan t 290  
 
 
 
SfiRIE G. — CHAPITRE  
 
liTres pour le ^nonlin k draps des prte^ 300 livres  poor le  
grand moalin k draps on moolin da c mitant^ » 300 l ivres  
poor le petit moalin k draps, attenant an moalin k h\6, 120  
livres poor le moalin ^ tan , et 37 maids de grain poor le  
moalin & bl6; — des moalins k draps et li tan , & H enri Co-  
qael, poar 800 livres; — de la place d'an moalin k tan qai  
avait sacc^dd k an moalin k taillants et d'an moali n k haile,  
sis k Yoisinliea , d^traits par les Boargaignons , k Pierre de  
Halingaehen j meanier, poar 51 ans , moyennant 9 li vres  
pendant les trois premieres anntes et 25 livres jas qa'^ la fin  
da bail, etc. — Proc^s-verbaax des visites des cinq  moalins  
k draps, ^'tan et k bid de Yoisinliea, faites parCo ais Thoa-  
rillon, maitre magon, Robert Dapais et Antolne Lher millier,  
cbarpentiers, etc. — Banx par le cbapitre : des aan ois de Yoi-  
sinliea, k Jean Le Boacher, laboarear, poar 100 soa s 12  
deniers parisis; — de la dime de foin de la prairie  de Yoisin-  
liea, k Joseph Morel, meanier, poor 185 livres, etc .  
 
G. 796. (Liasse.) — 90 pidces, papier.  
 
tll9A*i1fOi. — Devis de constraction d'an moalin ii   
draps qne le cbapitre avait permis k Jean d'Angy, b onrgeois  
de Beaavais, son recevear gdndral , d'Mifier pr^sde  la ferme  
de Th^re. — Conventions entre le fermier de Thhve e t le  
meanier da noaveaa moalin qai donnent an meanier le  droit  
de passer, de Joor et de nnit, dans la coar de la f erme et sar  
les ponts ; qai laissent la pdcbe commnne entre le meanier  
et le fermier, etc. -^Bail da moalin par les hdriti ers de Jean  
d'Angy k £tienne Mignot, poar 300 livres. — Cession  da  
moalin par lesdits hdritiers an chapitre de Beaavai s. — Bap-  
port de Robert Dnpais, dit .Jacob, charpentier, et Loais  
Tenrillon, magon, experts nommds par Jean de Maling ae-  
hen, avocat en Parlement, bailli de 1^ jnstice temp orelle da  
chapitre , tendant k la demolition da moalin qai ro anqae de  
faat. — Sentence da mdme, ordonnant la demolition.  
 
G. 797. (LiMse.) — 1 pidee , papier.  
 
1991. — Bail d'an moalin k draps dit moalin de la  
Fosse, sitad pr^s dela ferme de Th^e, passd par le chapitre  
k Henri Coqael, moyennant 408 livres et I'obligatio n de carer  
le canal depais le jaage jasqa'^ la ferme.  
 
G. 798. (Liasse.) — 15 pidces , papier.  
 
1 40S* 1 9 9 &• — Reclamations adress^es an chapitr e par  



les fabricants de Beaavais centre la lentear apport 6e aa foa-  
lage des dtofifes. — Reqodte aa chapitre par les ga rdes en  
charge da corps et commanaatd des maitres marchands  dra-  
piers et sergers et les fabricants en sole, laine, fil et coton  
de la ville , fanbonrgs , banlieae et liene k la ro nde de Beaa-  
vais, demandant, va la destractfon da moalin de The rdonne,  
la constraction d'an noaveaa moalin entre Yoisinlie a et la  
fertne de ThM'e. — Mdmoire poar le chapitre sor la cons-  
traction de ce moalin qai remplacerait le moalin de  la Fosse,  
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ddtrnit vers 1730. — Extraits d'anciens denombremen ts cons-  
taunt qne le moalin de la Fosse existait avant 1403  et analyse  
de documents concemant les moalins de Th^re et de Y oisin-  
liea depais 1702 jasqa'en 1726. — Certiflcat par le qnel S6-  
bastien et Panl Lhermillier, cbarpentiers, d^elaren t qne la  
constraction d'an noaveaa moalin k draps ne ponrra prejn-  
dicier en rien anx moalins de Yoisinliea. — Notes p oar la  
constraction dndit moalin. — Projet de ball de I'em place-  
ment de I'ancien moulin de la Fosse , k condition d e cons-  
traire an noaveaa moalin. — Notes sar les droits da s poar  
les baax emphyteotiques : droits de contrdle , de c entifeme  
denier, d'amortissement.  
 
G. 799. (Liasse.) — 3 pidees, parchemin; 94 pi^ea, papier;  
 
d plans , papier.  
 
 
 
9 ft 4 • — Congas de piqaer, boner et erocqnoyer  
la riviere da Th^rain , donn^ an chapitre par les d v^qnes  
Jean de Dormans, Jean d'Angerap, Gaillaame de Yienn e,  
Frangois de Beaavilliers de Saint-Agnan , et par An toine Mi-  
chel , chanoine de la cath^drale , vicaire-gin^rBl de M. Potior  
de Gesvres. — Proems entre I'^v^qae et le chapitre toaohant  
le enrage de hi rivifere de la porte de Paris k Yoi sinliea , et  
la constraction d'nn pent sar la rivi^e k la porte de Paris.  
^ Yisite du cours d'eaa sar leqael sent assis an mo alin k  
draps prfes des Ursalines , an k tan an-dessoas des  scears de  
Saint- Frapgois, an antre k tan derri^re Saint-Thom as, et an  
k hoile appel^ le moalin da Ratel. — Poarsaites exc retes  
par le lieutenant criminel de la comt^-pairie centr e le mea-  
nier da moalin Alard poar avoir gri^vement battn CA sar Da-  
frier, qui arracliait les herbes autour des relais da moalin.  
— M^moires sar la ravine de Saint-Jacqnes par laqae lle les  
eaax da plateau sita^ entre Saint-Symphorienet Sain t-Martin-  
le-NoBud s'^coulent dans le Thdrain. — Plan de cett e ra-  
vine, etc.  
 
G. 800. (Liasae.) — 1 pidce , parchemin ; 1 pidca ,  papier;  
 
1 scean.  
 
tft9S. — Bois et chasses. — Procte-verbal da mesara ge  
et de la livraison de 10 arpents de hante-fataie da ns la fordt  
de Hez , an lieadit Le Haut-Bois-de-Mouchy, donnis par le  
roi Henri III au chapitre de Beaavais, c poar cstre  employez  



k la r^difflcation et bastiment de I'^glise dudict Beaavais ,  
laqaelle, depais pea de jours, est ihumb^e en rnyne . > —  
OrdoDnance d'Henri Clausse, chevalier, seigneur deF lenry-  
en-Bifere , Orangis , Mol&ns , Marboa6 et Ponts-en- Dunois ,  
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi , grand- maitre  
enqufileur et g6n4ral r^formateur des eaux-et-ferfi ls du  
royaume de France, accordant main-lev6e, en favour du  
chapitre, de la coupe desdits arpents de bois, mesu r^s et  
d^livr^s par Jean Billouel , seigneur de La Motte, lieutenant-  
g^n^ral du maitre des eaux-et-for^ts du bailliage e t comt^  
de Clermont-en-Beanvaisis.  
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G. 801. (Registre.) — In-folio , 13 feaillets , pap ier.  
 
!•••. — Mesnrages et plans des bois da chapitre ex^ *  
cat^s par Cbarles Acher/arpenteur-jure k Vaagicoort ^ selon  
)es ordonnances de Le F^ron^ grand-maitre des eaux- et-  
for6ts de France , et de Popincoort , maitre-partic ulier des  
eaax-et fordts de Clermont.  
 
G. 803. (Registre.) —In-folio, 16 feaillets, papier .  
 
§•••• — Gople da pr^c^dent.  
 
G. 803. (Registre.) — la-follo, 149 feaiUets , papi er.  
 
tIfftS. — Mesarage des bois de I'^glise de Beaavais ^ fait  
par Nicolas Bilcocq , arpentear royal da bailliage de Cler-  
mont , en verta d'ane commission h lai donn^e par M asson  
de Coorcelles , cbevalier^ grand-maitre des eaax-et -for£ts do  
France^ an d^partement de rile-de-France^ dach6 de Valois^  
comt^ de Senlis^ Soissonnais^ Yermandois^ Beanvaisi s^ bail-  
liages de Montdidier^ P^ronne et Roye/lesdits bois contenant  
ensemble i^918 arpents 94 percbes 1/2 en 31 buisson s s^pa-  
r^s^ dont 1^811 arpents i percbes en 29 baissons ap par-  
tiennent au chapitre et 107 arpents 10 perches 1/4 en 2 bais-  
sons h la fabriqae. — Proofs-verbal de visite desdi ts bois par  
le grand-maitre ^ accompagn^ de Chresiien de Beaami ny^  
procarear da Roi en la maitrise de Clermont, et des  depat^s  
da chapitre. — Ordoonance dadit grand-maitre poar l e rh-  
glement des coapes des bois de T^glise de Beaavais.   
 
G. 804. (Registre.) — In-folio , 66 fenillets , pap ier.  
 
1958. — Copie da precedent.  
 
G. 805. (Registre.) — In-folio , 13 fenillets , pap ier.  
 
1958. — Plans des bois da chapitre et de la fabriqa e de  
la cath^drale de Beaavais , avec Tindication des co apes et de  
la partie laiss^e en reserve , dress4s par Nicolas Bilcoq. —  



Bois appartenant aa chapitre : de Lieavillers; — de  Saint-  
Pierre h Montigny; — de Vieaville, des Jardinets, d es Haate  
et Basse Brochettes, de Sar-les-Vignes , da Foss6-J amel^ d^  
pendant de la mairie d'Haadivillers; — Le Maire^ de  Foa-  
cart, de Perroy^ de Velennes, de Saint-Martin^ des Qnatre-  
Arpents, de Gaizancoart, des Broches^ dependant de la  
mairie de Boarsines ; — da Fay, k La Neaville-Saint -Pierre ;  
— de Reail; — de Rotangy; — Michel , k Aachy; — de Fayel-  
Hamel, des Fondas, da Maire, da Tronchois, grand et  petit  
bois de Bonlier, dependant de la mairie de Gaigneco art; —  
de Saint-Pierre et d'Avesnes, dependant de la seign earie  
de Lh^raale; — de Belloy; — Bemier, prfes d'AUonne.  —  
Bois appartenant k la fabriqae : de Th^rines et de Senantes,  
dependant de la seignearie de Th^rines.  
 
 
 
G. 806. (Liasse.) — 5 pidces, parchemki; 19 pieces » papief  
 
(1 imprim^e) ; 1 cachet.  
 
tllft9-tll9i. — Liste des bois appartenant aa chapi tre  
de Beaavais. ^ Arr^t da Parlement permettant aax ec cl^-  
siastiqaes d'exploiter librement lears bois taillis , et lear de-  
fendant d'abattre des arbres de haate fataie sans a voir obtena  
des lettres-patentes da Roi, et de prendre da bois poar la  
reparation de lears blitlments sans Taatorisation d es oiQciers  
des maitrises. — Sentence de Panl Barilion, commiss aire  
d^pate poar la reformation des eaax-et-forSts de Tl le-de-'  
France, Brie, Perche, Picardie et pays reconqais, d ^char-  
geant le chapitre de Beaavais de 160 livres d'amend e, k lai  
impos^es a caase de la degradation de ses bois , at tenda  
qa'one enqadte avait d^montre qae ce d^glt etait le  fait des  
gens de guerre. — Avis de Paal Barilion poar le r&g lemenl  
des bois des communaates ecciesiastiqaes et secali^ res. —  
Arrdt da Conseil d'Etat ordonnant la visite par les  grands-  
maitres des bois da clerge et ane enqadte sar la qa antite de  
bois necessaires aa chaaffage et k la reparation de s b§timents  
dadit clerge. — Lettres-patentes de Loais XIV aator isant le  
chapitre a coaper cheque annee dans ses bois la qaa ntite de  
84 eordes poar son chaaffage, etc.  
 
G. Si>7. (Liasse.) — %l pieces^ parchemin; 3 pieces , papier ; 1 sceao;  
 
148 9-1 US ft • — Bois de Belloy. — Donation aa cha «  
pitre par demoiselle Alips de Salvoe, femme de Pier re de  
Salvoe, ecayer, et veave de Pierre Le Bastier, boar geois de  
Beaavais, et par Pierre Le Bastier, son fils, chano ine de la  
cathedrale, de la moitie da flef et terre d'Aamares ts, prfes  
de Saint-Martinrle-Noad, leqael fief s'etend sur le  bois de  
Belloy et la Hare-Tacon, acquis de Mahieu de Nally,  ecuyer,  
k la charge par le chapitre de faire ceiebrer un ob it en la  
chapelle ou est enterre Pierre Le Bastier. ^ Lettre s de Louis  
de Villiers, ev^que, ratifiant la donation da fief des bois de  
Belloy et de la Mare-Tacon, faite au chapitre par T hibault Le  
Bastier, chanoine et chancelier de la cathedrale. —  Vente par  
Jean deDampierre, orf^vre et bourgeois de Paris, k Miquelot  
Poquelin, d'une rente de 4 livres k prendre sur un fief,  
sitae en la ville de Goincourt et k Laversines, et sur les bois  
de Belloy, pour 50 livres toumds. — Bail k titre de  cens  
fonciers , passe par demoiselle Antoinette de River y, veuve  



de Nicolas Outin, substitut du procureur du Roi [ef t la pre-  
v6ie d'Angy, soeur et beriti^re de Louis de Rivery,  Ecuyer,  
seigneur de Montreuil-sur-Therain, k Pierre de Null y, mar-  
chand^ Beauvais, de 120 arpents detaillisaubois de Belloy,  
pour 60 sous parisis de cens et 20 livres tournois de surcens,  
dont Blanche de Malingres, veuve de Louis de Rivery , prendra  
la moitie. — Rachat par Pierre de Nolly et par ses fils des  
20 livres de surcens dus k Antoinette de Rivery, mo yennaDt  
une somme de 400 livres. — Saisine des 120 arpents de tail-  
lis , donnee k Pierre de Nully par Jean de Mailly, ecuyer^  
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seignenr d'Aamarests , Silly et Tillart. — Yentes :  par An-  
toinette de lUvery h Jean Le Barbier des 60 sous pa risis de  
cens k prdlever sar le bois de Belloy^ poor 100 liv res ; —  
par Georges Dubamel ^ Nicolas de Nally, cbanoine de  Saint-  
Laurent^ curd de Saint-Pierre de Beanvais^ pour 35 livres^ des  
droits qu'il possMe sur la sixi^me partie indlvisde  de 120 ar-  
pents de bois vulgairement appelds bois de Nully et  deBelloy,  
provenant de la succession de Pierre de Nully, mdde cin; —  
par Claude de Nully^ dcuyer, sieur d'Esbouville^ de meurant  
k Hdcourt; au mdme^ pour 400 livres^ des deux liers  et un  
sixi^me de 120 arpents de bois provenant de la succ ession de  
Pierre de Nully ; — par Guiilaume Lefebvre , consei ller et  
mddecin ordinaire du Roi^ demeurant k VL^xn, k nobl e bomme  
Guiilaume Bacbellet^ lieutenant criminel de robe-co urte des  
bailliages et pr6v6t^s de Senlis et Beauvais^ de 20  arpents  
de bois^ appelds le Bois-Canu, sis k Belloy^ tenus du sei;  
gneur d'Aumarests^ ^ la charge de payer 1,300 livre s i  
Claude de Mouchy, dcuyer, sieur d'Orgemont , mardch al-des-  
logis, et Tun des gardes-du-corps de la Reine , dem eurant k  
• Mdru. — Acte par lequel Claude de Mouchy subroge Georges  
de Nully, cbanoine de Beauvais , i tons ses droits sur la  
somme de 1,300 livres, i lui due par Guiilaume Bach elet.  
 
G. 808. (Liasse.) — 10 pieces , parchemin ; 1 plan , papier.  
 
tftSU— XVIIlc flieele. — Yentes : par Colinet Mer-  
lin, laboureur au Prd-Bernard, paroisse de Rainvill ers, k  
Jean Lesueur, praticien en cour d'dglise h Beauvais , pour 80  
livres, de 10 mines de bois et terre k Belloy ; — p ar Pierre  
Leconte, laboureur ii Rainvillers, et censors, k Go bertde  
Thory, prdtre, docteur en mddecine, cbanoine de Bea uvais,  
pour 18 livres, de 1 mine 1/2 de taillis & Belloy; — par  
Nicolas Dumontier, laboureur & Rainvillers, k Rober t Les-  
part, cbantre de la cathddrale, pour 80 livres, de 1 arpent  
de taillis k Belloy; — par Jean Bocquet^ laboureur k Rain«  
villers, k Robert Lespart, pour 75 livres, de S^qna rtiers,  
d'nne part, et de 1 mine 1/2, d'autre part, de tail lis k Belloy;  
— par Gilles Desruelles , laboureur k Rainvillers ,  k Antoine  
Loisel, cbanoine, pour 87 livres 10 sous, de2 mines  1/2 de  
bois k Belloy ; — par Colette Duflos , veuve de Jea n Mennes-  
sier, demeurant k Ricqueville, paroisse de Saint-L^ ger, et  
censors, k Jean Bocquet, cbanoine, ponr 280 livres,  de6  
arpents 39 verges de taillis k Belloy, retenus c pa r puissance  
de seigneurie > par le chapitre et rdunis h la mens e cano-  
niale; — par Claude Godart, docteur en mMecine, au cha-  
pitre, pour 1,050 livres, de 8 mines 3 quartiers de  bois,  



sur le terroir de Saint-L^ger, confinant au bois de  Belloy. —  
Plan de la Mare-Tacon.  
 
0. 809. (Liasse.) — d pitees , parchemin ; 3 pidces  , papier.  
 
tStt-lMlft. — Consentement donnd par Jean d'Aux-  
marests, ^cuyer, seigneur de Silly et de Tillart, a u partage  
entre les habitants d'Auxmarests, d'un aulnois, app eld Les  
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Coutumes, situ6 entre le bois de Belloy et la rivie re d'Ave-  
Ion. — Accord entre Guiilaume de Pisseleu , dcuyer,  sei-  
gneur d'Auxmarests , Silly et Tillart, et les habit ants d'Aux-  
marests, en vertu duquel ledit seigneur consent au partage,  
entre les habitants, des pllurages tenant aux ancie nnes Cou-  
tumes , en proportion du cens pay6 par chacnn d'eux . —  
Declaration (1665) des habitants d'Auxmarests qui r econ-  
naissent devoir a leur seigneur une poule par maiso n pour  
la jouissance de 115 arpents de marais le long du b ois de  
Belloy, mais protestent centre la reclamation d'un poulet ,  
appr^ci^ 8 sous tournois, falte en sus par les rece veurs de la  
seigneurie. — Bail de deux arpents de pre en la pra irie  
d'Auxmarests fait par le chapitre k Thibaut Froger,  labou-  
reur^ moyennant 48 sous, etc.  
 
G. 810. (Plan.) — 1 pi^ce , parchemin , de 1"13 sur  0,87.  
 
tft09* — Plan colori^ de la fordt de Belloy dressd par  
Jacques Potior, prdtre, c congnoissant en Tart deg^ om^trie,!  
a la requdte de Thibault Le Bastier, cbanoine. — Yu es des  
villages et hameaux de Saint-L^ger, Ricqueville, Ra invillers;  
des forges et de la fonderie de Rainvillers , etc.  
 
 
 
G. 811. (Liasse.) — 2 pieces, 1 plan, papier.  
 
t99ll. —Requite du chapitre de Beauvais au grand-  
maitre des eauxet-fordts de rile-de -France et Sois sonnais,  
k TeiTet d'obtenir Tautorisation de faire recdper 7  arpents  
29 perches du bois Bemier, d^vast^s k la fin de 178 9 par la  
population de Beauvais et des environs. — Proces-ve rbal de  
ces deg^ts, dress^ par Boucher d'Auvergne, avocat a a Par-  
lement, garde-marteau de la maitrise de Clermont, e t plan a  
Tappui.  
 
G. 813. (Flan.) ^ 1 pidce , papier, de 0,63 snr 0,2 44.  
 
X¥IIle fliecle. — Plan des bordures du bois du  
Fayel-Humel.  
 
G. 813. (Liasse.) — VSL pieces , parcbemin ; 1 pi^e  , papier ;  
 
5 sceaux.  
 
t8G1f-t4Gi. — Carri^res Saint-Pierre. — Sentence de   
Jean Pougnant, pr^vdt de Senlis, defendant au chapi tre de  
troubler Jean de Bury, ^cuyer, dans la possession d 'une pi^ce  



de terre appel^e les c Avesnes de Genemas , > voisi ne des  
carri^res Saint-Pierre, sises entre Bongenoult et F rocourt.  
— Permission donn^e par le chapitre k Robert de Yau x ,  
carrier, de passer par les carri^res Saint*Pierre p our se rendre  
k un champ dent il tirait des pierres. ^ Bail par l e chapitre  
k Jean Biette, carrier, de la vole des carri^res Sa lnt^Pierre ,  
moyennant 20 sous par an. — Permissions octroy^es p ar la  
chapitre k Robert, abb^ de Saint*Lucien , de faire la vidange  
de la carri&re de pierre de Tabbaya par la voie de la carri6re  
Saint-Pierre. — Sentence de Gilles de Saint-Simon, chevalier,  
bailli et capitaine de Senlis, autorisant le cbapit re de Saint-  
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Michel ii se servir de la vole appartenant aa chapi tre poxir  
faire la vidange de sa canitoe, etc.  
 
0. 814. (Liasse.) — 3 pieces, parcbemiD; 4 pi6eM , pipier.  
 
tll99.tlltt4. — Temporality. — Procuration donnfe  
par Honors Desparroy de Villeneuve, clerc, chanoine  pri-  
bendd de T^glise de Beanvais, k Tofflcial de Beaava is^ pour  
prendre en aon nom possession de sa pr^bende. — Gon stitu-<  
tion de 67 livres 3 sous 8 deniers de rente au prof it du cha-  
pitre et des Minimes de Beauvais par Pierre Houppin , notaire^  
et Marguerite Salmon, sa femme, etc,  
 
G. 815. (Registre.) — In- folio, d2 fenillets , pap ier,  
 
4ll94-49««. — Ric^pissis de titres emprunt^s aax ar ^  
chives du chapitre. — Gopie d'une deliberation dudi t chapitre  
ordonnast que les personnes qui prendront des docum ents  
les inscriront sur un registre ad hoe.  
 
G. 816. (Registre.) •— la-foIio, 37 femUets , papie r.  
 
t9ll9«t999« — Ricepissis des titres emprunt^s aux  
archives da chapitre.  
 
G. 817. (Liasse.) — 6 pi^es , papier,  
 
11190-1909, —Description des limites de la pr^vdt^  
de Beauvais. — OrdoDuance de L^onor Tristan, seigne ur  
d'Houssoy et Goincourt, bailli du comt^ de Beauvais , consta-  
tant les limites de ladite pr^vftt^, dans retendue desquelles  
les maisons et heritages doivent payer h Y^v^chi un  droit  
dit de coutume au lieu du droit de lods et ventes.  
 
G. 818. (Liasae.) — d4 pieces, pajvhemin; 51 pieces , papier;  
 
1 plan , papier.  
 
1899^1990. — Paroisse de la Basse-CEuvre ii Beauvai s.  
— Maisons du chapitre, rue du Metz : bail par le ch apitre i  
Perrote de Guigy, pour 20 sous de cens, d'une maiso n de la  
chapelle Saint-Amoult, fondte ft Notre-Dame du Ghat el. —  
Sentence de Becquet, pr6v6t de Beauvais, rendue i l a re-  
quite de Jean Da Pignon, pr^tre, nagu^re gouvemeur de la  
maison de Saint-Thomas des Pauvres-Glercs , condamn ant  



Raoul Brithaut, bourgeois de Beauvais, k payer h Fh dpital  
de Saint-Thomas 4 sous de cens sur une maison dans ladite  
rue , et confirmation de cette sentence par Guillau me de  
Ghantemelle, 6cuyer, bailli de Beauvais, et les hom mes de  
fief du comt6 , jugeant en son auditoire. — Rue ^es  Mar-  
mousets ou de Saint-Nicolas : aveu de Jean Boncompa igne  
pour une maison sise dans ladite rue, charg^e de 9 deniers  
de cens; — sommation par Michel Le Bel, sergent au bail-  
lidge de Senlis, a Nicolas Gallopin, pr^vdt de Beau vais, de  
faire renirer le chapitre en possession d'une maiso n proche  
des jardins du comtd; — sommation aux sergents du c omtd  
de Beauvais de rendre }es mesures k vin qu'iis avai ent saisies  
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I dans la maison des Marmousets, dont la Justice ap partenalt  
au chapitre ; — aveu par Pierre Tonrbier, chapelain  de li  
chapelle du Saint-Sacrement k Saint-Pierre et maitr e des en*  
fants de choDur, pour une maison appartenant k ladi te cha-  
pelle et oharg6e d'un cens de 5 sous envers le chap itre. —  
Rue de TEcole-rdu-Ghant : acte par leqnel Eustache Leoonte,  
chanoine, pr^vftt de la pr^vdtd de la montagne de I '^lise de  
Beauvais, donne saisine k Louis Binet, chanoine, de  ra&>.  
quisition d'nne maison, voisine de r£cole du chant de la vilie  
de Beauvais , par lui faite de Charles de Wiilerval  , teuyer,  
et de Jeanne Dangles, sa femme. — Rue SalntrPaul : bail  
emphyt^otique d'une maison joignant le manoir des r eli«^  
gieuses de Saint-Paul , pass^ par le chapitre k Jea n Fourr^ ,  
chanoine de Saint-Nicolas, moyennant Id sous de sur cens;  
 
— plan d'une partie de la rue Saint-Paul oil ^talen t sitote  
I'hdtel de Saint^Paul , la maison des Bocquillonnes  , etc. •—  
Rue du LimaQon : bail k Frangois Roger d'une maison  prte  
la porte du Limagon , pour 6 sous , etc.  
 
G. 819. (Liasse.) — AC pieces , pandxemin ; 46 piec es, papier.  
 
49iO-t 90i» — Maisons du chapitre, rue Saint-Pierr^ e,  
 
— Renonciation par Jeanne de Cresegnes , veuve de P ierre  
Seraine dit de Reims, au bail emphyt^otique pass6 k  son marl  
par le chapitre de Beauvais, d'une maison sise entr e rh5tel  
de la Glef et la ruelle qui m^ne du beffroi k I'hdt el de Saint-  
Symphorien (me du Doyen); — bail de ladite maison p ass6  
par le chapitre k maitre Jean Septseaux , chirurgie n , et Ma-  
riette, sa femme, pour i livres, et k condition de faiire  
moudre aux mouli&sdu chapitre i mines pour un c boi telvs  
de blri. — Bail d'une maison dans la rue du Befibro i et tenant  
elle-mdme audit beffroi , pass^ par le chapitre k J ean de  
Grant*Mez, pelletier, pour 6 livres 12 sous parisis . — Vente  
faite au chapitre pomr iO livres , pardevant Jean B elin , cha-  
noine, pr^vdt de r^lise de Beauvais, par Guy Gossar t, cha-  
noine , d'une rente de 40 sous sur une maison donna nt sur  
la petite rue Saint-Pierre , sur la melle du Beffro i et sur la  
ruMle qui longe la Gharpenterle. — Baux : par le ch apitre i  
Regnault de Porcheuz , ^choppier, pour A livres da rente ,  
d'une maison en bois faisant le coin de la petite r ue Saint-  
Pierre et Joigtlant k la maison canoniale de Jean L e Bailie ,  
tr^sorier ; — par Robert Gossart, grenetier au gren ier kseH,  



k Jean Foumier, marchand, de ladite maison k I'^tse igne de  
r Audience (1633), faisant le coin des rues Saint-P ierre et  
Sainte-V^roDique , pour 60 livres. ^ D^laissement a u cha-  
pitre par Jean de Grantviller, clerc , tabellion en  la cour spi-  
rituelle de Beauvais, veuf de Gatherine, fille de G olart Go-  
dart, bailli de Beauvais, d'UDe maison oil pend pou r enseigne  
rimage de Saint-Nicolas , jque Golart Godart avait pris k cens  
dudit chapitre; — aveu pour ladite maison rendu au chapitre  
par Jean Le Maire, marchand, qui reconnait dtre jus ticiable  
du chapitre, devoir 3 sous pour livre pour droit de  cire, dtre  
bannier des moulins du chapitre , etc. — Dtelaratio ns faites  
au chapitre : d'une maison , rue Sium-Pierre , tena nt k la  
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tetison d« Louis Delacroix , sobd^l^gai h Tintendan ce de la  
G^D^raliti de Paris; — de deax maisons aux enseigne s des  
Ciseaux et des Lirots , par Jaeqnes Mabille ; — d'o ne maison  
k Tenseigne de la Gome-de-Gerf, par Tonssaint H^ron ^ bonr*  
geois; — d'one maison k i'ens^igne de la Grosse^ jo ignant  
k la nie des Prisons da chapitre^ jadis dite de FAa ditoire,  
par la veuve Germain, epici^re. — Gharte de Manness ter de  
Laversines (1219), constatant que Adam, son fr^re, qui avait  
tu6 GuiUaume, homme de Saint-Pierre de Beauvais k V e-  
lennes, avait compost aveo Hylesende, femme dudit G uii-  
laume , et Pierre , son fils , en leur dotinant , a vec I'approba-  
lion d'Adam, chfitelain de Beauvais, seigneur du fi ef, un  
cens de 10 sous beauvaiains sur la maison de Baudou in  
Gobins , prte de Saint-BarthSlemy, un demi-muid de terre  
prte du bois de FouqueroUes , et 8 mines de bl^ i p rendre  
chaque ann^e sor la grange de Laversines, etc.  
 
G. 820. (Liaflse.)— 1 pidce , parcbemin; 4 pitees, papier.  
 
t40«-i9t9. — MaisoDs du chapitre, rue de la Belle-  
Image : — Sentence du Ch&telet de Paris, condamnant  maitre  
Jean Darras , chapelain de la chapelle Saint-Jean, et k ce  
titre propri6taire d'une maison sise aupr^s du cime li^re  
Saint-Germer, k payer au chapitre un cens de 20 sou s pari-  
sis sur ladite maison. — Aveu pour ladite maison, s ise dans  
la rue qui conduit au logis de la Belle-Image, rend u au cha-  
pitre par Pierre Le Due, chanoine de Saint-Michel, chapelain  
de la chapelle Saint-Jean, etc.  
 
G. 831. (Liasse.) — 6 pikes , parcbemln ; 12 pidesa  , papier.  
 
14ft4-i 9 19.— liaisons du chapitre, rue Sainl*Pant a-  
Iton : — Bail par le chapitre k Jean Le Tavemier, t onnelier,  
d'une maison sise k c6t^ de Thdtel de la chapelle S aint-Eus-  
tache, fondto en Tdglise Saint-Bartfa^lemy, et tena nt par  
derri^re aux jardins de ThAtel du doyen, pour 26 so us parisis  
de cens. -- Vente par decret des biens de Francois Le Gere,  
^cuyer, sieur de Bouricourt, oonsistant en une mais on it  
Beauvais, k cftti de rhdtel de la GhAtellenie; le f ief, mairie  
et seigneurie des Quesnes , etc. -^ Bail par le cha pitre k  
HatUeu Nippon, maitre-d'hAtel de monseigneur de Bea uvais,  
d'une maison en face de I'^glise Saint-Pantal^on , et k cdtd  
de rh6tel de Saint-Syinphorien, pour 35 jsous 10 de niers pa-  
risis. — Sentence de Jean Aubert, lieenei^ en lois,  bailli de  



Beauvais, assignant sur ladite maison k Tabbaye de Saint-  
Symphorien 2 sous 1 denier de cens; au chapitre de Saints  
Michel 2 sous 6 deniers ; de Saint-Barth^lemy 20 de niers ;  
de Notre-Dame du GhAM 5 sous 10 deniers ; k la I^pr oserie  
derSaint-Ladre 16 sous 8 deniers; anx chapelains de  la ca-«  
thMrale 2 sous 6 deniers ; k I'hftpital de Saint-Th omas des  
Pauvres-Glercs 5 sous ; au commandeur de Saint-Pant alton  
6 sous '8 deniers; k I'^v^que de Beauvais 113 denie rs, etc.  
 
6. 822. (Liasse.) — 7 pidees , parcbemiQ; 8 pieces , papier.  
 
t49i*tii99. ^ Mafsons du chapitre, me du Doyen :  
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— Bail par Guillaume Racine, chapelain de la chapel le Saint-  
Denis en la cath^drale de Beauvais, k Toussaint Ach ier,  
prdtre, pour 4 sous, d'lme maison qu'il tenait du c hapitre  
de Beauvais , dans la rue qui conduit du beffroy k I'hdtel  
SaiDt-Symphorien. — Saisine donn^e par le chapitre k Victor  
Nollet, verdier de Tabbaye de Froidmont, pour une m aison,  
acquise par ce dernier d*Antoine Floury, curd de Tr oisse-  
reux, et situfe dans la rue du c Vieil Doyen, i — V ente de  
ladite maison par Antoinette Convers, veuve de Fran cois  
Laisn^ , sergent de messieurs les maire et pairs de  la ville et  
commune de Beauvais, k Georges Langlois, avocat en Parle-  
ment, verdier et capitaine des chasses de Fabbaye d e Saint-  
Lucien, etc.  
 
G. 823. (Liasse.) ^^ 4 pitees, parcfaemin ; 10 pite es, papier*  
 
tft89-i 980. — Maisons du chapitre, rue du Provost :  
 
— Sentence du ch§telet de Paris declarant que le ba illi de la  
comt^pairie qui, apr^s la mort de Gui de Villiers ,  abb^ de  
Saint-Germer, avait fait Tinventaire des meubles de  rh6tel de  
Saint-Germer, sis en la grand'rue qui conduit de T^ glise col-  
Ugiale de Saint-Michel k la place Saint-Pierre, a u surps les  
droits du chapitre, et maintenant ledit chapitre en  la posses-  
sion de la justice sur cet hdtel. — Aveux rendus au  cha-  
pitre : par Louis Le Garon , ^cuyer, seigneur de Tr oussures,  
conseiller duRoi au prdsidial et bailli de la comt^ pairie,  
pour une maison faisant le tiers de I'ancien h6tel Saint-Ger-  
mer ; — par Louis Divery, conseiller au pr^sidial ,  pour une  
maison faisant le coin de la rue qui conduit k la r ue Sainte-  
V^ronique ; — par Simon Tiersonnier, conseiller au prdsi-  
dial , pour une maison joignant it la rue Salnt-Sym phorien et  
k la'rue du Doyen , etc.  
 
G. 824. (Liasse.) — 8 pieces, parebemin; 8 pieces, papier.  
 
It^H-tVOt* — Maisons du chapitre, place Saint-Mi-  
chel : — Renonciation par Guillaume de Barberie , n eveu de  



Houdouyn de Silly, chanoine de Beauvais, k dater de  I'^poque  
de la mort de sondit oncle, k la possession de la m aison qui  
avait appertenue k Eudes de Clermont, sous-chantre,  et qo6  
le chapitre lui avait donnfe par bail k cens. — Ext raits des  
dfolarations des cens et rentes appartenant k I'hdp ital de  
Saint-Thomas des Pauvres-Glercs, flaits k la dilige nce de Guil*  
laume de Gromesnil, chanoine, archidiacre de Beauva is,  
maitre et gouvemeunludit h6pital, etc.  
 
G. 825. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 3 pitees, papier.  
 
4ft1fS-i1f«9. — Paroisses Saint-fitienne et Saint^i lles,  
k Beauvais. — Maisons du chapitre , rue Sellette ou  des Mi-  
nimes : — Actes par lesquels Jean Lesueur, marchand , recon-  
nait devoir au chapitre une rente de 16 sous parisi s sur sa  
maison; — les Minimes de Beauvais reconnaissent dev oir,  
sur deux petites maisons comprises dans I'enclos de  leor  
convent , un cens annuel au chapitre et k la confri rie de  
Saint-Jean rfivangiliste, etc. •  
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G. 826. (Liasse.) — 10 pieces , parchemin; 5 pieces , papier;  
1 sceaa et 1 ffagment de sceaa.  
 
t4fte-t1flli. — Maisonsdu chapitre^ roe Saint-Gille s :  
— • Sentences d'ordre, rendues par Jean de Feaqui^r es^ bailli  
de Beanvais , qui coUoquent : le chapitre de Beauva is pour  
3 deniers an lieu de 12^ les maitre^ fr^res et soeu rs de rii6-  
tel-Dieu Salnt-Ladre^ pour 6 deniers au lieu de 2 s ons^ etc.,  
qa'ils prenaient sar un jardin & Tentr^e de la gran de rue  
Saint-Gilles; — le maitre de rh6pital Saint-Thomas des  
Pauvres-Clercs et Tabbaye de Saint-Paul-les-Nonnain s, poor  
3 deniers maille poilevine et demi-poitevine, au li eu de 2  
sous y sur un jardin tenant & c nne orde ruelle qu|  m^ne par  
derri^re Thdtel de Ressons; i les maitre, fr^res et  soears de  
Saint-Ladre, pour i jeniers maiile et une abengue, au lieu  
de 2 SODS ; le chapitrt , pour 1 denier maille poit eYine , au  
lieu de 17 deniers, etc., qu'lls prenaient sur une maison  
< faisant le coin de la rue sur Merdas. > — Actes p ar les-  
qnels : ^tienne Du Ponchel, tisserand, reconnait de voir au  
cbapitre 2 sous sur sa maison qui tient anx muraill es des  
forteresses; — Lucien Motte , marcband , reconnait devoir au  
chapitre 3 sons sur une maison hors et pr^s de la p oteme  
Saint-Germer, letc.  
 
G. 827. (Liasse.) -^ 6 pidces , parchemin.  
 
tftft9-tft99. ^ Maisons jdu chapitre, rue Cul-de-Fe r :  
 
— Actes par lesquels : Comeille Lapostolle, marcban d, re-  
connait devoir au chapitre 12 deniers de cens sur u ne mai-  
son ; — Marion de Niviller reconnait devoir au chap itre 3  



sous, et I Saint-Thomas des Pauvres-Clercs 12 denie rs sur  
une maison, etc.  
 
G. 838. (Liasse.) — 27 pixels, parchemin; 81 pieces , papier;  
 
1 sceau.  
 
tSSft-tVUt.— Maisons du chapitre, rne Saint-Jean :  
 
— Baux par le chapitre : ^ Jean Pougniant , clerc ,  pour 28  
sons parlsis , de sept maisons et d'un jardin , dan s la grande  
rne Saipt-Symphorien (aujourd'hui Saint- Jean) , pa roisse de  
Saint-Vast, tenant k la rue qui conduit au moulin d e Non-  
nenfant, etcharg^es de cens envers Tabbaye de Saint -Paul,  
le chapitre de Saint-Nicolas, etc.;— & Warnot Bourd in,  
c f^vre, » d'one maison et d'un jardin, roe Saint-J ean, te-  
nant h une maison couverte en chaume et & la rue qu i conduit  
vers la porte Saint-Jean , moyennant un cens de 16 sous. —  
Vente d*une maison, ^ Tenseigne du Renard, provenan t de  
la succession de Marie Patin, fille de Nipolas Pati n, cordon-  
nier en vieux, faite & la requite de Jean Paumart, pr^y6t  
d'Angy en snrvivance , Nicolas Paumart , ancien mai re de  
Beauvais, et Jean Mollet, bourgeois, administrateur s de la  
confrerie de la Trinity, ^rig^e en T^gllse Saint-Sa uveur, k  
Pierre Woirre, marcband, pour 12 ^cus. — Acte par l eqoel  
fr^re Robert, abb6 de Froidmont , reconnait devoir annuel-  
jemept au chapitre de Beauvais 8 mine^ de ble sur l a grange  
 
 
 
de Manregartet 3 sous 11 deniers sur ThAtel et pour prls  
conventoel de Froidmont, donnant par devant en face  du  
portail de Saint-£tienne , et par derri^re sur la r ue Saint-'  
Jean. — Lettres de Pierre de Creeilg, garde de la j uridiction  
du tr^sorier de I'^glise de^eauvais, constatant qu' £tienne  
Le Gris, laboureur, a reconnu devoir au chapitre un e rente  
de 31 sous 6 deniers sur sa maison, sise en la gran de rue  
Saint-Symphorien, c pour faire le luminaire des cor ps saints  
en r^lise de Beauv6s. > — Bail par le chapitre k Je an Co-r  
letet, charpentier, d'une maison, rue Saint- Jean, pour U  
sous parisis. — Donation au chapitre par Jean Lef^v re, cha-  
pelain de la cath^drale, d'une maison et de U sous parisis  
de rente sur la maison voisine , appartenant h Jean  Canterel.  
 
G. 699. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin ; i pidces , papier.  
 
fft49-tGft3« ~ Maisons du chapitre, rue du Gellierr   
Saint-Ladre, aujourd'hui de Tlnfanterie : — Aveu re ndu aa  
chapitre par Jean F^ret, laneur, pour une maison te nant k  
celle de Jacques Auxcousteaux, contrdleur. —Vente p ar  
Jacques Delacre, barbier et chirurgien, ^ Louis Reg nier,  
maitre-plitissier, d'un jardin, pour 23 ^cu.<; un t iers, etc.  
 
G. 830. (Liasse.) — 2 pieces , parchemin.  
 
1594-1591.— - Blaisons du chapitre, rue des Jongleu rs :  
— Vente par Henri Lucas k Henri Rohard, d'un jardin  ferm6  
de haies vivos, rue des Jongleurs, tenu de I'^v^que  de Beau-  
vais , moyennant 50 livres. — Vente dudit jardin pa r Henri  
Rohard au chapitre, pour 16 ^cus un tiers.  
 



G. 831. (Liasse.) — 8 pidces , parchemin ; 5 pitees , papier.  
 
1499-1948«~ Maisons du chapitre, rue du Moulin-  
Alard. — Bail par le chapitre k Golinet Leffevre, c ordonnier^  
d'un jardin aboutlssant aux forteresses , moyennant  7 sous  
6 deniers. — Proc^s-verbal de I'estimation de la ma ison da  
meunier du moulin Alard, destin^e k 6tre d^molie po ur I'aug-  
mentation des forteresses de la ville , faite par F rancois Le  
Mareschal , magon et tailleur de pierres , Guillaum e Benart  
et Guillaume Regnonlt, charpentiers. — Autorisation  de  
rebliiir la maison du meunier du moulin Alard dessu s une  
ruelle conduisant de la rue du Moulin-Alard, autrem ent des  
Quatre-Fils-Aymon, k la rue Robert, denude au chapi tre par  
Jean Pajot, 61u de Beauvais, ^conome commis de par le Roi  
a I'administration des biens de I'^vdch^-comt^ de B eauvais  
durant la saisie du temporel; Charles de Feuqui^res , lieu-  
tenant-gdn^ral civil; Nicole Trisun, lieutenant-g^n ^ral cri-  
minel; Pierre Mallet, lieutenant-particnlier civil;  Hathieo  
Escouvette et Thibaut Vaillant, avooat et procoreur  fiscaux,  
tpus licencies ^s-lois, etc.  
 
G. 832. (Liasse.) ~ 12 pieces , parchemin ; 15 pidc es , papier.  
 
t894-19ll9« — Maisons du chapitre, place du Mar-  
fM: — Sentence de Gilles Vaillant^ pr^yAt de Beapva i^^  
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tondamnant Simon Le Bastier h payer aa chapitre lea  arrd-  
rages des cens qa*il devait pour ane maison tenant h Thfttel  
de rHomme-Saavage. — Eitrait da testament de Thomas   
d'EstoatevlUe^ ^vdque de Beanvais, par leqoel il I6 gue an cha-  
pitre, pour ]es frais d'on obit, I'h&tel des Corbea ux et 100  
sons sor le fief des Bosqneanx, dans la paroisse d' Omiconrt;  
— sentence de Hahien de Tonffreville, ^cnyer, baill i de Bean-  
vais (t399), declarant qne la maison des Corbeanx, tenant it  
rh&tel d'£tienne de Longprt, tenyer, est charg^e en versle  
chapitre d'un cens de 40 sons. — Arrdt da Parlement  de  
Paris qni dMare qae I'hdtel da Foaarre , sita6 entr e les  
h&teU des Corbeaax et da Petit-Cerf, est dans la ce nsive da  
chapitre. — Adjudication par dferet de Justice de y i maison  
de r£ca-de-FlaDdres ^ c h pr^nt rHdtel-de-Ville, » joignant  
h I'hdtel de la VoOte, h la maison de feu Pierre La rchonneur  
et i la ruelle de Saint-Qgristophe, k Thibaut Despa ux , con-  
seiller en conr laye, ayant cause de la commune de la  
ville , moyennant la somme de 6 livre3 de surcens k  partager  
«Dtre r^vdque , le chapitre catfiMral , la coU^gial e de Saint-  
Michel , I'abbaye de Saint-Paul et la veuve de mait re Gull-  
laume Doule. — Avea rendu au chapitre par Charles C arpen-  
tier^ ta vernier, pour une maison i Fenseigne des B alances ,  
joigoant k rh6tel du Piller-Royal , et tenant par d erri^re k la  
rue de r£corcherie-Saint-Sauveur. — Sentence c d'Au bin  
Fiercoq , commis de par le Roy k congnoistre des pr oems par  
appellation de la jurisdiction temporelle de moosei goeur de  
Beauvais i (U03;, condamnant £tienne de Lompr^ k pa yer  
au chapitre 2 deniers parisis sur sa maison tenant k Thdtel  
du Pot-d'£tain , etc.  
 
•  



 
G. 8d3. (Liasse.) — 5 pi^s, parchemiD ; 4 pieces, p apier.  
 
iS99-t IfHt. — Rue de la Halle ou de Tficu : Acte p ar  
lequel Arnault de Corbie , chevalier, premier prude nt en ,  
Parlement, chancelier de France, et Thomas de Corbi e,  
^cuyer, son frfere, reconnaissent devoir au chapitr e des  
cens et surcens pour la maison oil demeure ledit Th omas ,  
et une autre maison k renseigoe de la Huchette, dan s la  
rue de la Halle, dependant du fief d'Hucqueville; e t pour des  
terres, prds, vignes , aulnois , etc., k TilU, aux curfe de  
Saint-Andrd, k Marissel. — Sentences : de Guillaume  Le  
Fruitier, lieutenant-g^niral du bailli de Senlis , condamnant  
Jean de Corbie , Mqxxe d'Auxerre , k payer au chapi tre les  
arr^rages des cens sur lesdites propritt^s; — de Hu e Depuis,  
pr^vftt d'Angy (U02), declarant que Bernard de Domm eliers  
et Pierre jDelami^e doiyent 10 sous de cens sur deu x mai-  
sons sises .ei^tre ia ruelle qui conduit k Saint-Va st et k la  
jnai^n de < la Jarbe, > etc.  
 
^..831. (Uasse.) — S pieces, parchemin; 8 pid:es, p apier.  
 
tftSV-tlf^i.— Rue du Pont-Pinart : Aveux rendus  
au chapitre : par Guillaume Lourry, boulanger, pour  deux  
maisons; — par Louis Fombert, avocat en parlement e t  
 
Gist, — Shie G^  
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lieutenant criminal et de police du comt^ de Beauva is, poor  
uoe maison pr&s du pont Pinart; — par Louis Desesse ment,  
serger, pour une maison dans la rue qui va du pont des  
Morts au poot Pinart, etc.  
 
G. 835. (Liasse.) — 7 pieces, parchemin; 17 pi^s, p apier.  
 
t4llft-t1flli. — Rae du Ratel : Bail par le chapitr e k  
Jean Joly, teinturier, d'nne maison also en face du  moulin  
Ratel , pour A sous parisis. — Aveux rendus an ehap itre :  
par les h^ritlers de Pierre Duquesne, pour une mais on dans  
la rue du Ratel, dite rue du Houlfn-i-rHnile (1690) , chargte  
d'un quart de coutume; — par Nicolas LeuUier, cur4 de  
Hermes, pour une maison charg^e de 3 sous 1 denier obole  
toumois envers Saint-Thomas des Pauvres-Clercs, etc .  
 
G. 83 ^ (Liasse.) — 5 pitees , parehemin ; 1 sceaa.   
 
it9ll-t494t. — Rue Mahiot-Sellette : Veote par Jean   
Bernard, tisserand de draps, k Jean Chevart, maitre  oq  
th^logie, chanoine, agissant au nom du chapitre, d' une  
maison , pour 8 livres parisis. — Rue de la Frelte- du-Mur ;  
bail par £tienne dit ad Baeulum , et Philippe de 0n s , cha-  
pelains perp^toels en T^lise de Notre-Dame^dU'^Chft tel , les  
maitre et frhve^ de Saint-Thomas des Pauvres-Clercs , et  
Jean de Goyncourt, chapelain et censler de Tabbaye de  
Saint-Paul , k Alb^ric de Routo , d'une maison , ru e de la  
Frette-du-Mur, pour 80 deniers k payer auxdits cfaa pelains ,  
8 sous k Saint-Thomas , et 5 sous k I'abbaye de Sai nt-Paul  



(1299), etc.  
 
G. 837. (Liasse ) — 7 pitees , parcbemia ; 14 pidoe a , papief .  
 
itiO-i9tt9* — Beauvais^ paroisse Saint-Sauveur. -r  
Maisons du chapitre, sur Herdanson : Donation par G amier,  
prdire, k la maison de Saipt-Tbomas des Pauvres-Cle rcs«  
£coliers, pauperum cUricorum icolarium, de 10 sous beau-  
vaisins sur une maison qui appartenait k feu Raoul , envi de  
Saint-Martin de Beauvais , etc. — Rue du Glaria-Lau s : ventes :  
au chapitre par Beroier Renard^ bourgeois de Beauva is,  
d'une rente de 20 sous sur la maison de Philippe Le  (joulier,  
sise entre les maisons de Jaoqnes Cabot, boucher, e t de Ban-  
doin Capet, pour 17 livres; — par Froyer et sa femm e P6-  
tronille, d'une maison, sIse entre les maisons de R obert du  
Val-Salnt-Pierre , et de Pierre , gendre d'Agnte TA nglaise ,  
pour 2i sous ; — sentence d'£tienne de Creil , pr^v At de  
Bea ovals, condamnant Jean Helvis, dit Visage, bouc her,  
k payer au chapitre les arr^rages des cens donl est  chargie  
sa maison, c nomm^ le Beau-Plgnon, oil de prfeent ( U88)  
pend I'enseigne de TOurs,' situd devant le ooing de  la bou->  
cherie que on dit la loge de Beauvais ; > -* bail d e ladite  
maison oil pend pour enseigne rHomme-ArmA (1 642) ,  par  
le chapitre, k Madeleine Langlois, veuve de Claude Petit,  
marchand , etc. — Rue des Flageots : aveu fait au c hapitre  
par Marie-Anne lejeune, reuve de Louis Le Roy, huis sier au  
 
19  
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Chfttelet de Paris ^ pour nne maison sise rue des F lageots,  
< anciennemant rue du Crocq, > etc.  
 
*  
 
G. 838. (Liaise.) — 19 pi^s , parchemin ; 7 pieces , papier*  
 
tft9t-t9lli* — Rue des Jumeaux ou Saint-Sauveur :  
Actes par lesqaels : Louis Destr^e , marchand , rec onnait  
devoir 9 sous aa chapilre et 7 sous I . Saiiit*Tiio mas des  
Pauvres-Clercs , pour una maison k renseigne de la Maln>  
en face du portail de Saint-Sauveur ; — Germain Reg nart ,  
sM*gent royal ^ ei Robert Gourdain^ cordier^ reconn aissent  
devoir 22 sous au chapltre pour deux maisons tenant  k  
rhdtel des Pourcelets; — Agnto de Malinguehen^ veuv e de  
Jean Boicervoise , reconnait devoir au chapitre 3 s ous 9 de-  
niers pour la maison du Bas entre les maisons de la  Gou«  
ronne et de la Salamandre; — FranQoise Gerard ^ veu ve  
d'Antoine Gignart , marchand ^ reconnait devoir au chapitre  
3 sous obole et une coutume pour deux maisons aux e n-  
seignes des Moineaux et Papegaux^ a c6td de la mais on du  
sieur de Flambermont; — Antoine Joly^ marchand^ rec on-  
nait devoir au chapitre 22 deniers toumois pour une  maison  
k renseigne des Trois-Visages , etc.  
 
G. 839. (Liasse.) — 18 pieces, parchemin; 10 pidces  , papier;  
 
1 sceau.  



 
t89ft-i 909. — Grande rue Saint-Martin : Acte par  
lequel Pierre de Saint*Jean, cordonnier^ reconnait devoir au  
chapitre 4 sous 4 deniers pite pour la maison du Pe tit-Dau-  
phin^ an carrefour des Jumeaux. — Sentence de Phili ppe  
Dupuis^ lieutenant particulier du comt^ de Beauvais ^ con-  
damnant Pierre Jaquet^ baguier^ k payer mi chapitre  12 sous  
6 deniers pour la maison de la Double-Chaine ; — de  Guerart  
Bequet^ dcoyer^ pr^v6t de Beauvais^ en 1395^ condam nant  
Guillaume Cerveau k payer au chapitre 22 sous pour plusieurs  
maisons ayant appartenu k feu sire Jean de Contevil le, etc.  
 
G. P40. (Liasse.) — 7 piiees , parchemin ; 4 pi^es , papier ;  
 
1 scean.  
 
lS99-t1flli« — Rue des Masures ou des Chasse-Marte :  
Sentence d'ordre rendue par Guillaume Fardeao^ dcuy erj  
lieutenant du bailii deBeauvais, assignant sur une maison  
rue des Masures , k rh6teM)ieu de Beauvais , 5 sous  1 1 de^  
niers poitevine; aox religieoses de Glair-Buissel^ 12 dealers  
maiile demi-poitevine ; au chapitre cathedral , 3 s ous 8 de*  
niers poitevine^ etc. — Rue du Pont-de^Ligni^res : Actes par  
lesquels : Martin Le Charpentier^ chaussetier^ Drie u Du Berc^  
et Pierre Chantecler^ marguilliers de la paroisse S aint-Sau-  
veur, consentent k ddduire du cens de 104 sous , k eux dfl  
annnellemeni par Goillaume Lermite sur une maison q ui  
avait appartenu k feu Jacques de Guehengnies, la re nte de  
5 sous 4 deniers payable au chapitre; —Jacques More au,  
marchand, reconnait devoir au chapitre 5 sous 4 den iers sur  
ladite maison oh pend pour enseigne Timage de saint  An-  
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I tome, en 1563; — Pierre BarrS, boucher, reconliaU  deVoiV  
15 deniers sur une maison attenant k rh6tellerie de  la ville  
de Lyon , etc.  
 
G. 841. (Liasse.) ^6 pi^es , parchemin; 32 pieces, papier.  
 
14^9-1 mo. — Rue de rEcorcherie-Saint-Sauveur :  
Acte par lequel Jean Gueullart, bourgeois de Beauva is, tu-  
teiir de Jacqueline Herlen, et consorts, reconnait devoir au  
chapitre un surcens de 7 sous sur une maison. — Rue  du  
Poivre-Bouilli : Opposition par le chapitre aux cri mes d'une  
maison oil pend pour enseigne le Chevalier-Vert. — AVeu  
rendu au chapitre par Adrien Villain, presseur de d raps,  
pour la maison de I'Ecu-de-France. — Rue du Pont-Sa int-  
Sauveur : Sentence de Guy Ricard , bailli de la jus tice tem-  
porelle du chapitre, condamnant Francois Leroy k pa yer  
audit chapitre 9 livres 10 sous de rente sur la mai son qui a  
pour enseigne Jerusalem. — Aveu rendu au chapitre p ar  
Pierre Caron, maitre-chirnrgien , pour une maison k  ren-  
seigne d'abord des Chasse-fifar^e , ensuite de Tima ge saint  
Sauveur, etc.  
 
G. 84 ^. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin ; 49 pidee s , papier ;  
 
1 fragment de aeean.  



 
 
 
1499-1 9G9. — Rue tendant du pont Saint-Sauveur aa  
pent des Annettes, appel^e aussi rue de TEeorcherie , ou de  
la Tannerie, ou des Tauneurs : Acte par lequel Jean ne  
Fournier, veuve de Marin d*£stallemagny, reconnait devoir  
au chapitre 12 sous de cens sur sa maison , situte le long de  
la riviere. — Sentence d'ordre rendue par Colart Go dart,  
bailli de Beauvais , colloquant le chapitre pour 20  deniers k  
prendre sur une maison voisine de Thfttel du Lion-d 'Or. —  
Aveux rendusau chapitre : par Jean Lefebvre, marcha nd,  
pour une maison ii Tenseigne des Trois-Boules-d'Or ; — par  
Charles Leullier, pour nne maison k renseigne des T rois-  
Tourteaux ; ^ par Jeanne Lequesne , veuve de Jacque s Tan-*  
Ihoine, sergent royal, pour nne maison k Tenseigne de saini  
Cucupha,etc.  
 
G. 843. (Lias^O — 18 pitees , parchemin ; 13 pi^cea , papier ;  
 
1 fragment de tceau. •  
 
Xlle Steele — t1flll« — Rue des Jacobins : Aveux  
rendus au chapitre : par Jeanne de Paris, veuve de Bon La-  
lou, poor une maison faisant le coin de la rue du P uits*  
Pottilleux; — par Pierre de Bray, bourgeois, pour l a maison  
duChef'Saint-Denis, attenante k la maison de la Cro ix-d*Azur,  
^ Sentence de Colart Godart, ^coyer, bailli de Beau vais et  
Gerberoy, huissier d'armes du, due de Bourgogne en 1421,  
entMnant un accord entre le chapitre el le procureu r de  
r^vdque, par lequel ce dernier, qui avail saisi Thf ttel de  
Morcourt, voisin du moului des Brines, eomme tent d es  
appartenances du fief de feu raessire Quiiret , rec onnait que  
le chapitre a droit de prendre 12 sous 6 deniers de  rente sur  
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todH b5tol. — Sur le Marchd : cbarte de Philippe de  Drenx^  
^vdque de Beauvais^ constatant le legs fait an cbap itre par  
Philippe de RueUa , ehanoiiie , de trois tonx de bo ncherie et  
d'UDe maisoQ^ c depuis FhAtel de rficrevisse. » — Y enle par  
Philippe CaHear, fils de Bersier Callenr^ boorgeoi^ ^ et Ho-  
dieme , sa femme , h GoiHaume Des Grez , ^v^ue de B ean-  
vais^ de S6 soos paiisis de cens h prendre snr leur  maison^  
poor 20 llvres parisis. — Sentences d'ordre de Begn anlt Dn  
<}ue8nel , ^cnyer^ bailli de Beanvais , assignant a n cbapitre :  
2 sons i 1 deniers de rente k prendre snr ThAtel de  la Seraboe  
(SMne), sis i cdid de Thfttel do Paon; — 4 soos'par isis snr  
nne maison voisine de Tfadtel dn Cygne^ en 1450. — Rne de  
la Tsdllerie : ActiBS par tesqnels : Nicolas Godo^ taillenr d'ba*  
bits, et consorts, recennatssent devoir an cbapitre  nn oens  
de 13 sons snr nne maison tenant par derri^re anx <  laies  
«t boncherie de Beanvais; > — Pierre Galland, cordo nDier,  
reconnait devoir 25 sons snr la maison dn Gril; — N icolas  
Lenglet, marchand, reconnait devoir 11 deniers 1/2 contnme  
snr sa maison joignant par derrl^re h la riviere de  Merden-  
son , etc.  
 
G. 844. (Liaase.) — 18 pidces , parchemifl ; 10 pi^ s , papier.  



 
tse^9-t9lli» — Rne dn Pont-Godart : Sentenee  
d'ordre de Laurent Touse , icayer, bailli dee de Pi erre Delacrotte ; — Pierre de 
Bray, ser-  
gent au bailUage de Beauvais , et Marguerite Pasqui er, veuve  
d'Antoine de Hardes, reconnaissent devoir au chapit re 5 sous  
parisis sur une maison k Tenseigne des Trois-Boucli ers , etc.  
 
G. 85&. (Liasse.) — 8 pitees , parehemin ; 5 pidces  , 3 plans , papier.  
 
i4tSO-i 9^9. — Beauvais, maisons du chapitre dans i a  
paroisse Saint-Thomas.— Proc^s-verbal coostatant qu e Ro-  
bert Darras , r^mment commis par le Roi k la garde du  
bailliage de Beauvais, a reconnu pardevant Jean Le Garon,  
prdv&t de la prdvfttd de la vallde de Tdglisede Bea uvais, que  
par ignorance il avait usnrpd le droit du chapitre en osdon-  
?an4 une saisie en la maison de feu Jean Burnel , s ergeot da  
Roi , situfe non loin de la Porte-Paris ,^ en la ru e qui aboutit  
i c la paterae de Grive » (1430)» — Actes par lesqa els : Yvon-  
netFoyj boulanger, reeonnait qua, k cause de sa oia iseBi diiet  
 
 
 
I  
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le Haot-fitaly il est oblige de faire moudre aox mo alits du  
cbapitre, eo payaot on boitel pour 4 mioes, son gra in que  
les meuniera devront prendre et rapporter eox^m^mes  sans  
antrea fraia; — Annette Doquesne , veuve de Jean De rnier,  
et Jean Biet, tisaerand , reconnassent devoir au cb a^itre 15  
SODS de cena aor one maison , situ^e en la roe de l a Porte-  
Paria et donnant sur c la rue^ de la Voirye par oil  Ton va k  
la proceaaion ; » — £tienne Gaillebaalt , marchand ferron-  
nier, reconnait devoir an cbapitre, repr^semantSain t-Thomaa  
dea Pauvrea-Clercs, 4 livrea poor sa maison oii pen d poor  
enaeigoe la Belle-£toile , dana la rue da Pont-Pina rt , dei^  
cendant vera Teliae Saint-Thomaa. — Sentence da bai lli da  
comt^ de Beanvais, disant qne la baerie de fea Nico las  
Fonrnier, blanchisaeor de toUea au fanbourg Saint-J acques ,  
ne sera vendue qu'i la condition par Tadjudicataire  de payer  
au chapitre un sureena annuel de 10 sous pour une p etite  
ilette via^vls da Jardin de Monplaisir. — Plan colo rii de la-  
dite ilette > eto.  
 
6. 854. (LiaMe.) -^ pieces, parchemio; C pieces, pa piet;  
 
1 flceau.  
 
t99ft*i 1flli« -^ Beauvais , paroisse de la Madelei ne. —  
Maisons dn cbapitre dans la rue de la Madeleine : C harte de  
Geoffrey, doyen de Beauvais, constataot le legs de la moitid  
d'ane maiaon et d'un foar, feit h Tlidpital Saint-T homas des  
Pauvres-Clercs par Raoul CoBur-i^caur, bourgeois de  Beau-  
vais , qui en r^rve rusufruit h Ricbaude , sa femme . —  
Accord entre Richaude et le maitre de rb6pital Sain t-Tbomas,  
d'oii II r^sulte que le maftre approuve la donation  de Tusu-  
fjrnit dudit four, octroy^ par Ricbaude h Richard ,  foumier,  



son aecond mari , et rali^naUon d'un cens de 6 sous  faite  
par elle sur ledit four, h la condition qu'elle pai era 10 sous  
pariais par an k I'hApital et lui l^era une maison sitn^e der-  
r'6re le four dans la rae c Joceanme. i — Abandon p ar lea  
scaurs de Raoul Coeur^-Ccaur h Richard Coaur-^-Ccao r, bou-  
langer, des droits qu'elles pouvaient avoir for le four que  
ledit Richard tient de TbApital de Saint-Thomas. — Aveu  
rendu au chapitre par Nicolas de Vennes , marchand , et  
Pierre de Monchy, marshal, pour une maison charg^e d'un  
cena de 38 soiu 8 deniera , 8 pains et 2 chapons. —  Vente  
par Jean PeUe, chapelain en la cathMrale, k Jean Ph ilippe ,  
marchand , d'une maison tenue de Tdv^que et charg^e  d'on  
cena de 7 sous envers Saint-Thomas des Pauvres-Cler cs. —  
Sentence de Nicole Cho£Dart , pr^v6t de Beauvais , condam**  
nant Jean Malbourr^e, marchand, k payer au chapitre  18 de*  
 
?  
 
niers de rente pour deux maisons, sises c en la rue  de la  
Madeleine , nomm^e la rue du Curd, > etc.  
 
6. ^55. (Liaste.) — 4 pieces , paieh^min ; 4 pitees  , paplat .  
 
l&f i»i99i. -«- Roe Ydel ou des Pauvres-Gens ou da  
Pied : Avea reoda au chapitre par Pierre La Barhier , mar-  
chand , poor one maiaon charge de 5 aoaa pariais. —  Roe  
du Poits^Jeaaeaame : Sentence de Lienor Tristan j b ailli de  
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Beauvais , condamnant Adrien Courtois k payer un ce ns de  
5 sous sur une maison tenant par derri^re k Thdtel de Lan-  
noy. — Rue des Cordeliers : Aveu rendu au chapitre par  
Toussaint Andrieu, veuve de Nicolas Tourville , poo r une  
maison charg^e de 6 sous 6 deniers obole, etc.  
 
 
 
G. 8.^-6. (Liasse.) — 14 pieces, parchemin; 11 piec es, papier.  
 
i i •&- i 9 1 9. — Beauvaia , paroisse Saint-Andrd.  — Mai-  
sons du cbapitre, rue du B^guinage : Bail pass4, mo yenoant  
30 sous, par Galeran, doyen, et le chapitre de Beau vais, k  
fibrard Garpentier, d'un moulin k foulon, k demi-ro ind de  
v^tust^, qu'il r^arera et conservera 12 ans, aprto lesqnels  
le chapitre ouvrira ledit mouiin au poblio pour le foulage  
des draps , et permission au mdme d'^tablir une meu le k re-  
passer, sous la reserve du consentemeit de I'^v^que . —  
Confirmation dudit bail par Jean Waleran et Pierre Ruccin ,  
maires, Raoul flls de Baldevin, Amober^ Le Roux, Pi erre  
Joseph, Pierre Bernard, Pierre Alcroc, Herbert de S afnt-  
Eos^be, Bernard Le F^vre, Gocelin Enguehard, Henri Le  
Bmn , Huguea Le Comte , Jean neveu d*Antelme , pair s da ?a»  
commune de Beauvais. — Ventes : par fivrard de Lis et.  
Marie, sa femme, veuve de Pierre de Cus, k Jean de Paris ,  
clerc, pour 3S livres, d'un moulin k tan pr^ de la roaisoa  
des B^goines (1291); -~ par Robert Salm, teinturier , k Hugoef^  
de Lyon, chanoine, de la moiti^ dudit moulin, charg ^e de  
12 sous de cens envers les recteurs des ^les de Bea ovais,  



et de 10 sons 10 deniers envers le chap'tre (1335).  ^ Adjo^  
dication du moulin a boile, sWvA pr^s da couvent de s B^--  
guines, feite par ToiBcial de Beauvais k Jean Manes sier,  
moyennant 84 ^cus d'or, valant chacun 18 sous paris is, pour  
acqnltter les fondations pleases et charitables fai les par Odard  
de La Mare (1495). — Bail dadlt moulin pass^ par le  chapitre-  
k Jean Du Sauehoy et Jean Trompe , tanneurs , meyen nant  
iOO seas parlsis. — * Aveux rendus au chapitre : pa r les reli-  
gieuses du TIers-Ordre de Saint- Francois , pour la  maisoa  
oh est situ^ leor convent , qui appartenait anparav ant anx  
B^goinea; — par Fran^ise NMIet, pour one maison jr^ s le-  
post des Scaurs-Grises, etc.  
 
G. 857. (Liaaae.) — 19 pi^es » parchemki; 3a piicea , papier ;  
 
1 sceaa.  
 
«S4S-t9Sia. -^ Placeau et (oteme Samt-Andr^. —  
Sentence d'Aubin Fiercoq , t jnge commis de par le Rei k  
Gonnaitre des exempts par appellation de ^a jaridic Uon tern-  
porelle » de T^^ue de Beauvais > condamnant Barth^l emy  
Foamier k payer au chapitre 35 deniers parisis et u n pain  
de 2 deniers pour sa maison (1438k -^ Bali d'un jar din par  
le chapirre cathedral ayant cause de rhdpital de Sa int-Tho--  
mas des Pauvres-Cleres et les chapelains de la Bass ^e, ^tabl s  
en I'eglise Saint- Vast, k Jean Barihelemy, c chass eor de roa-  
rte, i pour 5 $ous 6 dealers de cens (1494).-^ Vent e pn  
Thibault Bequet et Peronnelle, sa femme , demeurant  en la  
paroisse de Bew-la-Fordt j^ aa chapitre de Beauvais ^ d'utie  
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niaison et d'an jardin tenant d'nne part an monlin de Saint*'  
Audre^ d'aatre c au potis de Malsavoir, » pour 310 livres  
parisis (1343). — Saisine donn^e par le chapitre ^ la fabriqne  
de Saint-Andrd d'ane maison attenant an presbyt^re et ache-  
t^e par Antoino Fermepin et Jean Potier, margailUer s^ h  
Robert Lestourzea , peigneur de laine* — Bail k cen s d'une  
maison donnant sar c la niello da postis de Maussav oir » et  
sar la me da Moalin , pass^ par le cbapitre i Jean Talon et  
Jeanne Savarye^ demeurant k Miaoroy, pardeyant Est^ ve de  
Greil^ bailli de Beauvais^ pour 8 livres de cens (1 355). —  
Saisine d'an jardin sis Eors de la poteme Saint-And r^» sur  
la chaussde da moulin k ten, donn^e par le chapitre  k Jean  
Foamier, laboorear £n aires, etc.  
 
G. 858. (Liasse.) — d pidces , parchemin ; 34 piece s , papier.  
 
t5G9-tYtttt* — Rae da Bee oa Foumotte i Aveux  
rendas aa chapitre : par Pierre de Quiry, laboarenr , pour  
ane maison et jardin charges d*an cens de .6 sons i  denjers,  
3 pains et demi et 3 chapons et demi; — par Jean Gu edet,  
prStre, demearant k Reailxsur-Bresche, et Jean de C orbie >  
serger, poar ane maison charg^e de U deoiers. — Ven te  
d'une maison, chargSe d'un eens d'an demi-chapon en vers  
le chapitre, faite, moyennant 150 livres, par Laare nt de  
Paris , soldat da regiment de Normandie, compagnie de M. de  
Groslouvre, h Claade de Paris /marchand, demeurapt k La  
Borne-Troi;6e, paroisse deNotre-Dame-du-Thil, etc.  



 
G. 859. (Liasse.) — 15 pi^s , parchemin ; }5 pieces , papier;  
 
1 fragment de sceaq.  
 
tttttll«tY59. — Rae da Paits-Jesse^ame : Vente par  
Margaerite, veave de Gaatier de Albermalia, a Henri  de  
Cbartres, chanoine^ poar 25 livres parisis, d'ane m aison  
qai a appartena k Josseaame, dans la roe Josseaame i(1225).  
— Aveax rendas : k Saint-^Tbomas des Panvres-Clercs  par  
Guiard Bairon, tannear, et Mabile de Raelle, sa fem me,  
poar ane maiaon chargee de 26 deniers de cens ^ rae  da  
Paits-Josseaame (1303); — aa chapitre par Roberde C ugar-  
vielle, poar ane maison chargee de 18 deniers —Vent e par  
Jean Le Roax dit TErmite, et Roberge Cant^re, sa fe mme,  
k Senot, veave de Jean Le Caron, d'ane masure faisa nt )e  
coin da < Wpynil. ^ — Bail par le chapitre k Jean L e Tonne*  
lier, d'ane inasare donnant sar la rae da Waisnilg,  poar 4  
soas (1395); — k Galon Alart, f archonnenr, t de de ax mai-  
sons tenant k la rae da c Walgnil » et au coartil d e la Made-  
leine poar 8 soas , etc.  
 
G. 860. (Liasse.) — 19 pieces , parchemin ; 41 piec es , papier.  
 
1844-1959. — Rae des Jacobins : Cbarte par la-  
quelle Jacqaes de Mojitataire , priear da coavent d es Fr^res-  
Pr^chears de Beaavais , assigne sar diverses maison s sita^es  
dans les raes da Pont-Deabert, da Pont«Pinart, da C ard, de  
la Madeleine, des B^gaines, Pprtechair e) SaintrSym phorien,  
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les rentes de S8 sous 3 deniers qa'iis devaient aa chapitre ,  
de 10 sons 2 deniers anx chapelains de i'^glise de Beaavais ,  
de 3 sons an chapelain de la chapellenie de Bernard  de Terra,  
arpkanorum dans I'^glise de Beaavais (134i). — Bail  par les  
chapelains de la chapelle Notre-Dame de la Haate-CE ovre k  
Jean Gerard, ma^on, moyennant 14 sous, d'ane maison  sise  
en face da convent des Jacobins, chargee envers le Roi d'one  
rente de 8 sons, payable k la recette ordinaire de Senlis. — -  
ATea renda aa chapitre par Jeanne , veave de Goilla ume da  
Lanvin, poar one maison' ebai^fc d'an cens de 9 den iers,  
1/3 de chapon et 1/3 de pain. — Ventes : par Pierre  Le Hou-  
doier, prdtre, k Marion Wanrainne, poar 34 livres t 09mois,  
d'nne maison chargee de il deniers envers le chapit re; —  
par Jean de La Dreae, brassear, k Hilaire Tnibert, mar*  
chand , d'ane maison chargee envers le chapitre de 7 deniers,  
 
G. .861. (LiaMe.) — 18 pieces* parehenin ; 32 pi^s , papier ;  
 
% sceaox.  
 
t450-tYttt« ^ Beaavais, paroisse Saint»Laarent. -^  
Maisons da chapitre dans la rae de la Porte-de-6res les :  
Adjadication pardevant Gaillaame Fardeaa, ^cayer, l ieate-  
nant-g^n6ral da bailli de Beaavais , d'ane itaaison  , i Jean de  
Bailleval, c cordoaennier, » k charge de cens de 8 deniers  
envers le chapitre, de 6 envers Th^pital Saint-Thom as des  
Paavres-Clercs , de 8 envers la confr^rie de Saint- Lanrent  



(U50), etc. — Aveax rendus aa chapitre : par Germer  Dela-  
coar, chanoine de {laint-Vaast de Beaavais, poor an e maison  
chargee de 4 soas 2 deniers obole; — par Pierre Pet it, mar-  
chand m^gissier, poar one maison chargee de 2 sons , pr^s  
de la porte de Bresles et des fortifications de la ville ; — par  
Jean Lebesgne, tisserand en serges etestamets, poar  ane  
maison k Tenseigne da Vert-Gay. -r- Sentence de Gai llaame  
Blanche Tain^, pr4vdt de Beaavais, disant qae le ch apitre a  
agi saivant son droit en faisant dter la porte de l a maison de  
Jean Le Pore dit Le Doax , qai refusait de payer le s cens  
qa^il devait, et attestation par Pierre Cotelle, ga rde des sceanx  
da comte de Beaavais , que le sceaa mis aa bas de l adite  
sentence est celai dont le pr^v6t a rbabitade de se  servir  
(1458). — Ayeax rendus aa chapitre par Francois Sim on pour  
ane maison oii pend pour enseigne le Boat-da-Monde;  — par  
Pierre Lauguepin, marchand, pour ane maison sar le pent  
Moaqaet, etc.  
 
6. 86). (Liasse.) — IS pidces , parchemin; 7 pieces , papier ;  
 
1 fiagment de sceaa.  
 
194Y-t9«i. — Rue Sain\-Laarent. — • Vente par Phi-  
lippe Le Gonlier, bourgeois de Beaavais, li Thdpita l de Saintr  
Thomas des PanvresjClercs, moyennant 60 sous, pris sur  
Taumdne faite a ThOpita} par ^rnellne, veave d'Adam  Baboain,  
d'an cens annuel de 4 sous sar ane maison slae aa p ent de  
pierre, derri^re I'hdtel de Beaapr^, que Philippe L e Gonlier  
a hM\6e de Margneriie de Poix , sa tante. — Sommati on de  
payer le cens de 4 spas faife k Jean I^e Gerf ^ poa s^seor de  
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iadite maisoD (1270). — Seotence de Mahieu de Uixa,  pr^v6l  
doBeaavais^ condamnaDt Est^ve.de Sarnoy, chapelain per*  
p^mel en I'^glise Saint-Pierre de Beaavais, a payer  ledit cens  
h I'bdpital de SainwThomas. — Aveu rendu an chapiir e par  
Lucien de Boicervoise^ car^ de Saint-Laurent, pour son prea-  
byt^re qai est charg^.d'un cena de 9 sous obole.— •  Sentences :  
de Philippe Dupuis^ lieutenant particulier de lacon u^-pairie,  
qui condamne Charles Roussel , marshal , k payer 1 4 sous  
de surcens pour une maison voisine de rb6tel du Cba pean-  
Rouge (1649); — de Regnaot Dnquesnel^ 6cuyer, baill i de  
Beauvais , distribuant , sar I'hdiel do Plat-d'£tai n , nouveUe>  
ment adjug^ k Jean Pan^, c coloisier, > 9 sous de c ens k  
rh6tel Saint-Ladre, 12 deniers an cbapitre, A denie rs k la  
conMrie de Saint*Jean-r£vangdliste ^rigte en la cat hMrale,  
8 sous au chapelain de la cbapelle de Saint-Michel en Tdglise  
Saint-Vast, etc.  
 
G. 868. (Liasse.) — 6 pitees , parehemtn ; 18 piece s , papier.  
 
Ift9«-t Ye9. — Rue de la Porte de rH5tel-Dieu : Ave u  
rendu au chapitre par Catherine de Boves^ veuve de Laurent  
Couiilette , cbarron , pour une maison chargto d'un  cens de  
1 denier, et du tiers de 2 cootumes c qui font 4 pa ins, 4 cha-  
pons et 4 setiers de vin , > etc. — Roe de r£corche rieSaint-  



Laurent : Sentence de Gilles Vaillant, licenci^ 6s- lois,. bacbe-  
lier en dteret, pr^vdt de Beauvais, condamnant Pier re Catignon  
k payer au chapitre 11 sous de cens sur une maison voisine  
de r^corcberie Saint-Laurent; — aveox rondos au cha pitre :  
par Claude Danse, tanneur, pour Iadite maison t sis e pr^s le  
pent de la Garance; — par Charles de Rochefort, pei gneur  
de laine, pour la mdme maison, c sise le long de la  riviere  
du Th^rain , rue de rinflrmerie, an-devant de la ru e des Pa-  
pillons. > — PoDt Saint-Laurent : Aveu rendu au cha pitre  
par Nicolas Menard, majchand, et Louis Joroo, chiru rgien^  
Saint-Lucien, pobr une maison voisine de la maison du Porc-  
£pic et de I'abreuvoir Saint-Laurent. — Rue des Pap illons :  
Aveu rendu au chapitre par Marie de La Treille , ve uve de  
Jean Patin , tavemier, et Marguerite Denancy, veuve  d'Adrien  
Levasseur, pour une maison cbarg^e de 5 sous. — Rue  du  
Poivre-Bouilli : Aveu rendu au chapitre par Claude Loysel ,  
tanneur, pour une maison chargte de 6 deniers , etc .  
 
G. 804. (Liaase.) ^ 6 pi^et , pareheoitB; 81 pieces , papier.  
 
t4»S«t f 4i#. -^ Roe da Pont-aux-Chats oo de la P(H >te-  
Dorte. — Bail par le chapitre k Jeanne, veave de Pi erre  
Delabeue, d'one maison prte de la teinturerie de Ia dite  
Jeanne, moyenoant 8 sous. -— .Aveux rondos ao chapi tre :  
par Louis de Monthoile , marchand , poor one maison  oil  
pend pour ^seigne le • Pont-aox-Cas ; » -~ par Pien re Yac-  
qoerle poor one maison t appelte la Porte-D(H^e > ( 1582);—  
par Claude Parmentier, teintorier, poor one maison oil pend  
poor enseigne la Porte4)orfe (1671), dans la roe f tendanto  
do Pont-aux-Chats au pont neuf de Sainte-Marguerlte  ; > — *  
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par Thibauh Mayne , marchand , pour une maison appe l^e  
I'hAtel Notre-Dame, pr^s du Pont-Neuf , etc.  
 
G. 865. (Liasse.) — 9 pieces, parchemin; 32 pieces,  papier.  
 
1541-1984. — Rue de TiSchelle. — Aveux rendus au  
chapitre : par Jacques Moucquet, tisserand en draps  et esta-  
mets, pour une maison tenant par derrifere au cimet i^re de  
Sainte-Marguerite; —par Jean Moucquet, ditVredin, l aneur,  
pour one maison pr^s de I'^chelle du chapitre, donn ant sur  
la rue qui m^ne au pont de Male-Parole et k la pote me Sainte-  
Marguerite; — par Jean Le Doulx, pour Thdtel de Cha alis,  
charg4 de 32 sous;— par Jeanne Domainage, poor une mai-  
son tenant k r^chelle du chapitre^ etc.  
 
G. 866. (Liasse.) -- 7 pieces, parchenin; 88 pidces , papier;  
 
1 fragmenl de seeav.  
 
1888-1 Yf9. — Rue au Li^vre, ou Hue-aux-Li^vres :  
Aveux rendus au chapitre : par Simon Ricquier, marc hand  
drapier, pour une maison donnaDt sur la rue des Cha rtiers ;  
— par Claude Gimart, marchand drapier drapant, pour  une  
maison donnant sur la rue du Four-Saint-Pierre, etc . — Rue  
Bafesse : Acte par lequel Pierre DosmoDt, sous-chan tre, pre-  
v6t de la prdv6td de la vallte de I'^lise de Beauva is, constate  



qu'en 1333, pardevant Guillot de Parienc, c clerc d e capitre  
de ledicte ^glise auquel nous adjoustons foy en tel s choses  
et en greigneurs k che esp^cialemem establi et d^pu t^ de par  
nous , > Perrenelle dite Tapostollesse a vendu k Ra oul Du-  
four, chanoine de Saint-Michel, mayennant 20 sous, un cens  
de 2 sous sur une maison c en la rae que on dit les  Courtiex  
Saint-Pierre, lequele rue est appelee le rue de Bal -Fesse, » etc.  
 
G. 867. (Liasse.) — 6 pidces^, parchenin; 3i pieces , papier.  
 
«S«#-t98S. — Roe du Foor-Saint^lerT«. —Acte par  
lequel Hugues de Lyon^ chanoine et pr^v6t de L'dgli se de  
Beauvais, eoDState la veote d*une maison au Ueudit c les.  
Courtiex-SaiDt-Pierre , » prte dti Fooi:-Saint-Pler r&, faite par  
Jeanne de Fouquarmeni k Jean Lemoine , ehanoine et peni-  
tencier, moyeonant 12 livres. — Aveux rendus au cha pitre :  
par Pierre Fouquerel , cordonoier en vieux , poor u ne mai-  
son charge de 2 sous parisis ; — par Denise Goortoi s, veuve-  
de Jean Caron, hareng^re, poor une maison cbarg^e d e t  
soos^ 6 deniers, etc.  
 
G. ^68. (Liasse.) — tf pieces,. paKhemift; 19' piec es ,. papier :  
 
1 ffagment de sctas.  
 
ttYS-t«#t. — Roe des Coortils-Saint-Pierre. — Bail  
d'one maison et d'un courtil, passd par le chapitre  k Jacques,  
tondeor de draps, qui devra la rendre babitaMe. ^ A cie par  
leqoel Pierre de Saint-Martin, ehanoine, pr^vAt de la pr^vdt^  
de la vallfe de T^lise de Beauvais, constate que Je an Petit,  
tisserand, et Widre, sa femme , ont vendu a Jean Le  Moine,  
chanonne et p^nitencier, 4 chambres et an courtil, c s^ans  
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»ar Tyane que on dit le Foss^ de Ite le four Saint- Pierre, f —  
Vente par Laurent Le Tondeur^ de Gr^mevillers , t c hitoyen  
de Beauvais, » audit Le Moine^ d'une maison cbarg^ de di-  
vers cens envers le chapitre et la cbapellenie, que  Pierre Le  
Bourguignon jeune tenait en I'^glise de Beauvais (1 327). -—  
Adjudication pardevant Jean Desquesnes, chanoine^ p rdvOt  
de la valine de I'^lise de Beauvais^ d'nne maison e n partie  
ruin^e, h Jean Gordelois^ cbanoine, moyennant on ce ns an-  
nuel de 20 sous et une somme de 20 francs d'or pour  la  
r^parer (1366). — Aveu rendu au chapitre par Gullla ume Da-  
niel, prdtre, pour une maison charg6e de 3 soos 5 d eniers^ etc.  
 
— Rue des Emves : Aveu rendu au chapitre par Pierre  de  
Livi^re, tisserand en draps, pour une maison charg6 e de 12  
deniers , etc. — Rue de la Porte-de-Grez on de la T oor-de-  
Grez : Aveux rendus an chapitre : par Simon Obry^ c banoine  
de Saint-Laurent, pour une maison dans la « roe dev ant les  
remparts de Sainte-Margueriie , pr6s de la tour de Grez; •—  
par Pierre Guillot, cbanoine et receveor censier de  I'^lise  
cath^jrale^ poor une maison falsant le coin de la T our-de-  
Grez ; — par Prix Davesne, curd de Ferri^re , pour une mai-  
son tenant d'un bout k rh5tel-DieQ , de I'aatre h l a rue de la  
Porte-de-Grez, etc.  
 



G. 869. (Liasse.) —3 pieces, parchemin; 98 pieces, papier;  
 
1 cachet,  
 
l&4tt-t98t. — Beaovais, paroisse Saiote-Margnerite et  
Saint-Hippolyte. — Permission de b^tir une nouvelle  ^glise  
accord^ en 1546 par le chapitre aux curd, marguilli ers et  
paroissiens de Sainie-Marguerite et Saint-Hippolyte , I'an-  
cienne, qoi dtait situde le long de la forteresse, au dedans  
de la ville , prte la' poteme Sainte-Marguerite , a yant M dd-  
molie depuis Tannfe 1544 pour augmenter les fortifi cations.  
 
— Aveu rendu au chapitre par les margailliers de Sa inte-  
Marguerite poor le terrain oil sont dtablis Tdglise  , le cime-  
ti^re et le presbyt^re de cette paroisse , leqoel d tait chargd  
d'un cens annuel de 30 sous 3 deniers. -r- Acte par  lequel le  
chapitre regoit comme homme vivant, moorant et conQ sqoant,  
Pierre Marcean, prdsentd par les marguilliers de Sa inte-Mar-  
guerite poor ledit terrain, et donne i ces demidrs qoittance  
du droit de relief s'dlevant k 4 cootumes , apprdci des k la va-  
leor de 11 livres 6 soos 3 deniers. ^ Sentenee de J ean da  
Malingnehen , avoeat en Parlemant, bailli de la Jos tice tem-  
porelle du chapitre , coodamnapt les marguilliers d e Saintoy  
Marguerite h lui payer censive et k lui foumir hpmm e vivant  
et mourant pour ledit terrain, etc.  
 
G. 870. (Liaise.) — U pieciBi , parchemhi ; 44 piit ees , papier.  
 
 
 
U — Rue das Chartiers. r- Aveu rendu aa  
chapitre par Guillaame Delabeoe, poor one masort) e n t la rue  
aux Chartiers, paroice Saint-Ypolite, > donpant sor  la rhiire  
de Th^rain et charge da 38 dealers , 2 pains et 2 c hapons.  
— Bail par la chapitre k Golin Godart, tisserand de  draps,  
pour &2 apus f d'upe maison ou pendait pour enselgQ e f la  
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Seraine , a et oil maintenant se trouvent des ^tuve s. — Avetlx  
rendus au chapitre : par Henri Lejeone, drapier, po or une  
maison oil pend pour enseigne sainte Marguerite, ch arg^e de  
26 sous 8 deniers parisis , qui font 33 sous 6 deni ers tour-  
nois; — par Charles Lefebvre, peigneur de laine, po ur one  
maison chargte de 7 sous 6 deniers , dans la me des  Char-  
tiers, f atttrement dite la roe des Estuves; » — pa r Jacques  
Leleo, serger, pour une maison roe des Chartiers ou  des  
fituves , c k present da Purgatoire , 1 chargfe de i 1 sous 8  
deniers toumois ; — par Pierre Riquier, marcband , poor  
une maison oil pend pour enseigne le chef Saint-Jea n, don«  
nant sur la rue du Pont*Neuf, chargte de 20 sous pa risis, etc.  
 
G. 871. (Liasse.) — 7 pitees, parchemin; 99 places,  papier.  
 
tS9&-t 9*4» — Rue du Sac ou de la Comemuse : Sen-  
tence de Pierre de MalbcBUje , chanoine et pr^vdt d e la pr6-  
v6t6 de la vallto de I'^lise de Beauvais, ent^rinan t le bail  
d'une maison f rue du Sac , en la rue aux Chinchers  , en la  
paroisse Saint-Ypolite , > pass^e par Jacqueline Co urioise k  



Pierre Delecbapelle, couvreur de tuiles, pour 16 so us pari-  
sis, et k la charge d'un cens envers le chapitre ca thedral et  
la chapelie I^otre-Dame k Saint-Pierre. — Baux par le cha-  
pitre : k Cardin Auffroy, manouvrier, d*une maison pour  
8 sous parisis; — k Colin Ognier, \igneron, d*une m aison  
c en la n^e du Sac et paroisse Saint-Ypolite, • pou r 10 sous  
parisis. — Aveu rendu an chapitre par Adrien Dubos,  tisse-  
rand , pour une maison donnant sur la rue de la Com emuse  
et sur la me du Sac, poor 6 sous 4 deniers parisis qui font  
7 sous li deniers tournois, etc.  
 
G. }«7i. (Liasse.) — 19 pieces, parcheipin; 31 piec es, papier.  
 
i8TY-tYtt4. — Rue des Chinchers ou Sainte-Margue-  
rite { Sentence arbitrale rendue par Jean Hochart e t Jean  
Poulette, at homologu^e par Philippe Brocart, baill i de  
Qeaayais, obligeant Guiilebert Doublet, avocat, k p ayer 10  
so^s de surceos k Jean Du Pignon, cur^ de Saint-Mar tin de  
Beaovais, gouverneor de Thftpital des Pauvres-Clerc s. — Bail  
par le chapitre k Jean Chambaut, clerc-jur^ des pr^ vAtis de  
r^glise cath^drale , pour 40 sous , de maisons et j ardins joi-  
gnant k la poteme Notre-Daroe. — Sentence de Jean B inet ,  
bailli de la justice temporelle de I'^lise de Beauv ais , con-  
damnant Jean de Beauvais k payer au chapitre un cen s de  
5 sous 6 deniers pour une maison me Salnte-Margueri te  
(1556). — Yente par Pierre de Cantiers , teoyer, se igneur de  
S^n^fontaine et de Laversines, k Jean Pajot, marcha nd,  
d'une partie de maison servant de foulerie , pr^s d e la cour  
da t college Saint-Pierre, i pour 48 livres toumois , et k la  
charge d'un cens de 4 sous envers le chapitre. — Av eu rendu  
au chapitre : par Francois Navelle, peigneur de lai ne, pour  
one maison sise pr^s d'une autre oh peodait pour en seigne  
c le Coulomb blanc ; i — • par Nicolas Hacot , drap ier drar  
pant, pour une maison k renseigne de TArbaUte; — pa r  
 
 
 
SERIE G. — GHAPITRE  
 
Louis HasM^ docteur de Sorbonne et sap^rieur da s^m inaire  
de BeauvaiSj pour i'b6tel de ParisifoDtaioe^ etc.  
 
G. 873. (Liasse.) — 18 pieces , parchemin ; 42 piec es , papier.  
 
19Yt-tY59. — Vente par Laarent^ teintarier^ au cha-   
pilre , d'an cens de 6 deniers sur une maisoa situ^ e pr^s la  
porle de Gr^s^ pour 20 sous. — Sentence de Henri de  Ruilly^  
lieutenant-general du bailli de Senlis^ condamnant Thibaat  
Bequet h rendre au chapitre les tonneaox de vin qu' ll avail  
saisis en la maison de Jean Doublet (1359). — Saisi ne donn^e  
par Pierre de Greil^ garde de la justice de i'^glis e de Beau-  
vais^ h Fremin Martin^ chanoine, pour one maison ac quise  
par lui de Jean Le Forestier^ laboureur de vignes. — Vente  
d'une maison h Tenseigne de saint S6bastien^ et d'u ne autre  
maison voisine^ faite au chapitre par Nicolas Cario n^ mer-  
cier, el Jean Dufresne , c estaymier^ • moyennant 6 00 livres.  
 
— Avenx rendns an chapitre : par Guillaume Courtois , et sa  
femme Jeanne de La Treille^ pour une maison a I'ens eigne  
de la Gornemuse^ au coin de la rue du Sac; — par £i ienne  
Paslour^ licencie ^s-lois^ fr^re du foDdaleur du co llege de  



Beauvais^ pour plusieurs maisons formant ledit coll ege ^  
dont une avail pour enseigne saint Jean-r£vang6list e; — par  
Pierre Deulin , marcband , pour une maison rue Sain te-Mar-  
guerite , et une autre rue. des Chartiers , c ou so uloient estre  
les estuves, » etc.  
 
G. 874. (Liasse.) — 7 pieces, parchemin; 11 pieces,  papier; .  
 
1 fragment de sceau.  
 
1995-1 Ytt9. — Maisons du chapitre en la valine Not re-  
Dame et sur le Pont-Neuf-Sainte-Marguerite. — Ghart e de I'of-  
ficialitd constatant que Jean de R^m^rangle^ clerc^  et Ju-  
lienne, sa soBur, femme de Jean de Paris, clerc, on t reconnu  
devoir au chapitre, sur leur maison, un cens annuel  de 20  
sous. — Sentence de Pierre de Creil , prev6t de la Vallee el  
garde de la justice du chapitre, condamnant Golinet  de Blangy  
et consorts k payer au chapitre un cens de 25 sous pour une  
maison sise c prez Merdas au-dessous la Vall^e-Notr e-Dame. »  
 
— Aveu rendu au chapitre par £tienne Pastour, marcb and  
drapier drapant, pour une maison en la roe c tendaD l du  
Pont-Neuf au Pont-aux-Cbals, • etc.  
 
G. 875. (Liasse.) — 16 pieces , parchemin ; 2 sceau x incomplets.  
 
t9ft9-t49S. — Maisons du chapitre h la porte de Gre z,  
autrement poteme de Sainte-Mdrguerite.— Ventes : pa r Aude,  
veuve d'Eudes Buffe , charpenlier, a Guillaume de H ^relle ,  
clerc, et Beatrice, sa femme, d'dne maison sise en la pa-  
roisse Sainl-Hippolyte , pr^s la poteme Sainle-Marg uerite  
(1259); par Roger, dil le comte d' Angers, k Jean d e Castro  
Archato, ehanoine, d'une maison dans la rue Sans-T6 te, pa-  
roisse Saint-Hlppolyte, pour 50 sous ;-^ par Pierre  de Gaen-  
court , d'une maison dans les Gourills-Saint-Pierre , roe Sans-  
T6te, pour i livres, etc. — Bail de Tune de ces mai sons pass^  
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par Francois de Castro Archato ; ehanoine de Saint- Nicolas  
de Beauvais, neveu de Jean^ k Guillaume de Gourlieu , bour-  
geois, pour 15 sous de cens. — Gharte du chapitre d e Beau-  
vais , constatant que Henri Pascal de Castro Archat o, eha-  
noine , diocese de Plaisance , procureur de Jean de  Castro  
Archato, ivdque de Parme , a vendu k Jean Bequet, t r^sorier  
de r^glise de Beauvais , un jardin aux Courlils-Sai ntTPierre^  
entre I'impasse < aus Chinchiers » et la rue « Merd enchon^ i  
et de divers cens, pour 70 sous (1297). — - Vente p ar Philippe  
de Vessencourt, 6cuyer, hMlier de Jean Bequet, k Je an de  
BarisiUva, ehanoine, du jardin et des cens susditsp our 121  
livres, fortis et antiquas monetw, etc.  
 
G. 876. (Liasse.) — 20 pieces, parchemin; S8 pieces , papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
tttttt-IGStt. — Maisons du chapitre au Deloir. ^ Do -  



nation k I'hdpital Saint-Thomas des Pauvres-Glercs : par  
maitre Dieudonn6 de Breteuil, ehanoine de Beauvais,  de  
deux chambres; — par Dreux Petit, clerc, d'un jardi n situd  
centre la derni^re porle de pierre du Deloir. — Ven te par  
Baudouin de Monssules, clerc, el Isabelle, sa femme , k  
Gilles de Mouy, clerc, et Adye,,sa femme, moyennant  la  
somme de 20 sous une fois pay^e et un cens annuel d e 6 sous  
envers ledit Baudouin, et de 18 sous en vers Saint- Thomas  
des Pauvres-Glercs. — Sentence d*ordre rendne par l e bailli  
de Beauvais , attribuaot a Saint-Thomas des Pauvres -Glercs  
un cens de 13 deniers poitevins au chapitre, de 2 s ous  
3 deniors maille poitevine, ^ la confr^rie de Notre -Dame,  
institute en I'eglise Sainl-Hippolyte, de 13 denier s poitevins,  
sur 4 masores ayant appartenu k Thibaut Dedieu, cor dier, el  
consorts. — Aveu rendu au chapitre par Antoine Gall emant,  
taDOur, ^our une maison tenant par derri^re k la to ur de  
Crou, etc.  
 
G. 877. (Liasse.) — 20 pieces, parchemin; 82 pieces , papier.  
 
tS^Sl-fyst. — Aveu rendu a rh5pital des Pauvres-  
Glercs par Barth^lemy, m^decin, clerc, et Jean de S ainl-  
Samson, pour un jardin sis au Deloir, entre la rue de Gaulier  
le Poissonnier qui conduit a la tour de Grou , et l a maison  
d'H^mard de Mouy. — Bail pass^ par le chapitre a Di eudonn^  
de Vaulz, laneur, de maisons et jardins en la paroi sse Sainl-  
Hippolyte, moyennant 16 sous de cens. — Sentence d' ordre,  
rendue par le bailli de Beauvais , dislribuant sur une maison,  
sise k Beauvais, paroisse Sainl-Hippolyte, pr^sla m aison du  
prieur de la chambre , au chapelain de Saint-Thomas  des  
Pauvres-Glercs, 11 deniers, au chapelain de la chap elle  
Saint-Eusuche k Sainl-Barlh61emy, 6 deniers maille , etc. —  
Baux passes par le chapitre : k Pierre Sarrazin, se rgeni  
royal , d'un jardin , moyennant 4 sous parisis ; — k Pierre  
Loisel, marcband, d'une maison s^nl c au Deloy, > p our 3  
sous 4 deniers obole pile. — Aveux rendus au chapit re : par  
Jeanne Garpenlier, veuve de Toussaiol Legrand , pou r une  
maison tenant aux fosses de la tour de Crou; — par Denis  
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Motte^ sieur de Perceval, contrOleor aa Grenier a S el , pour  
una maison au Gours-Sceliier, etc.  
 
G. 878. (Liasee.) — SO pieces , parchemin ; 3 fragm ents de sceaox.  
 
It44-istt9« — Yignes. — Vente par Yves^ doyen, et  
le chapitre de Beaavais, k Goscelin, fils de Roger,  de vignes  
sises i un lieu dit Champ-de-Mars , pour nne somme de 20  
livres et un cens de 4 sous. — Bail ^ cens de trois  arpents  
nn quartier de vignes pr6s du pressoir de Bemier de  Toiri ,  
passd moyennant i livres , par le chapitre , h Jean  , doyeo ,  
et Gui d'Auchy, chanoine. — Donation ^ Thftpital de  Saints  
Thomas-le-Martyr par Hugues , cur^ de Saint-Just-de s-Ma-  
rests, pour en jouir apr^s sa mort, dela moiti^ d'u ne vigne,  
dite vigne Doun , et d'une cuve. — Yente k rhdpital  des  
Pauvres-Glercs , par Eudes d'Outreleau, d'one vigne  au lieu  



dit Delimont, au-dessus de c Ganex, » pour 20 livre s. —  
Confirmation par Jeanne, veuve de Raoul, damoiseau de  
Fonquerolles , de la donation d'un demi-arpent de v igne sis  
au mont de Bresles, pr^s de la vigne de Guillaume d e Mai-  
gneliers, faite \ Saint-Thomas des Pauvres Clercs p ar Restoud  
de Cood^. — Yenle par Robert de La Tournelle, ^cuye r, et  
Hdlysende, sa femme, I i'hdpital des Pauvres-Clercs  , d'une  
vigne sise sur la montagne au-dessus de Rochy, pour  9 livres.  
— Confirmation par Henri de Conde , chevalier, et J eanne ,  
sa femme, de la vente d'une vigne a Bresles, faite par Richer  
de Marissel , et de la donation d'ane autre vigne a u m^me  
lieu, faite par Pierre dit le Clerc de Laversines, et sa femme,  
h Saint-Thomas des Pauvres-Clercs. — Sentence de To ificia-  
lit^ de Beauvais condamnant Henri Antbeaume, bourge ois,  
h payer les cens dont sont cbargees les vignes l^gu ^es par  
Raoul de Senlis, chanoine, a I'hdpital des Pauvres- Clercs, etc  
 
G. 879. (Liasse.) — 16 pifeces , parchemin ; 6 piec es , papier.  
 
1400-t»«5. — Yente par Pierre de Ramburelles,  
doyen de T^glise d'Abbeville, p^nilencier de la cal hedrale  
d' Amiens, a Flourens Houillier, chanoine de Beauva is, d'une  
vigne sise h Saint-Symphorien et provenant de la su ccession  
d'Andr^ Levasseur, chanoine de Beauvais, oncle dudi t de  
Ramburelles, moyennant la somme de 40 francs, valan t  
chacun 16 sous parisis. — Baux passes par le chapit re a Si-  
mon de Sarcus, chapelain de la cath^drale; ^ Guilla ume Du-  
rant , marcband ; ^ Jean Lhuillier, laboureur, deme urant ^  
Beauvais, en la me Robert-le-Diable, etc.; de di ve rses pikes  
de vignes au lerroir des Croquerelles. — Adjudicati ons de la  
dime de vin de Beauvais et Marissel par le chapitre  de Beau-  
vais : ^ Lucien Lefebvre, vigneron a Allonne, moyen nant 480  
livres , dont moiti^ au chapitre et moiti^ k la fab rique , en  
1762 ; — & Jacques Levasseur et Pierre Acher de Mar issel ,  
l^our 200 livres, etc.  
 
G. 880. (Plan.) — 1 feuilie , papier, snr toile , d e l>n69 8nr,l"23.  
 
SLVme Steele. — Plan des vignes situ^es dans la ban -  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
lieue de Beauvais et h Marissel aux lieux dits : La  Yigne-  
Dieu, La Terri^re, Joliette, La Yuatevigne, Haut et  Baa-  
Rouvremont, La Fosse-abat-le-Yent, La Folie, Mont-C apron^  
Clos-Fourr^ , La Fosse-de-Yuariville ou Chaalis , L e Potuis-  
de-Lannoy.  
 
G. 881. (Plan.) — 1 feuUle, papier, snr toile , de 1" 3 sur d'^OS.  
 
XVIIIc Steele. — Plan des vignes situ^es dans la ba n-  
lieue de Beauvais et a Marissel, aux lieux dits : L a Yigne-Dien,  
La Yuatevigne, La Terri6re, La Fosse-abat-le-Yent, La Folie,  
La Terre-Bourdon, Haut et Bas-Bouvremont, Mont-Capr on,  
La Fosse-de-Yuariville ou Chaalis , Le Potuis-de-La nnoy, La  
Crolx-Bris6e, La Torieroye, L' Argentine, La Terre- Madame,  
LaBauye, Le Camp-Dolent, L'Ormeau-Hillet, La Haize,   
Les Terres-Jean-Jacques , Le Muid-Pinel , Haut et B as-Pin-  
chonlieu, Cocquelihorgne, Le Clos-Raoul-Baillet , L e Clos-  



Yuarnier, La Fosse-Robert, Le Clos-de-Mouy, Le Yill 6,La  
Fossette ou Menonval.  
 
G. 882. (Plan.) — 1 feuilie, papier, sur loile, de 1"10 sur 1"j7.  
 
XVIII* Steele. — Plan des vignes situ^es dans la ba n-  
lieue et k Marissel aux lieux dits : Proche-la-Pote rne , Pr^s-  
la-Porte-de-Bresles , Pr^-Richard ou Cordier, Rue-C hante-  
raine , Pr^-Loisel , Rue-de-la-Harangerie, Petit-Pr ^ ou Sec-  
query, Pr6-du-Cardinal ou de La Fontaine, Clos-Cuir et, La  
Croix-aux-Anes , Cambris, Le Melz, Pressoir-Coquet , Les  
Sablonniferes , Flament, Cordelel, Clos-Saint-Antoi ne, Bas-  
Romain, Blancpain, L'Argili^re, Le Petit-Duval, Clo s-Corbie,  
Judas.  
 
G. 88^. (Plan.) — 1 feuilie, papier, sur loile, de 0'"87 sur .?82.  
 
XVIIIe si^ie. — Plan des vignes situ^es h Marissel  
aux lieux dits : Pillepoix , Les Veaux , Le Clos-Ba illet , Re-  
vecourt , Blancpain , Le Camp-Raoul-Baillet, Les Av esnes,  
Saint-Antoine.  
 
G. 884. (Plan.) — 1 feuilie , papier, sur loile , d e 1"'45 sur 1"96.  
 
f If 9 If. — Plan des vignes siiu^es a Marissel aux  lieux  
dils : Les Avesnes, Judas, Clos-Corbie, L'Argili^re , les  
Yeaux, Blancpain, Bas-Romain, Clos-Saint-Antoine, C ordelet,  
La Sablonnifere , Hodent , Le Metz.  
 
G. 885. (Registre.) — In-folio , 288 feuillels , pa pier.  
 
•  
 
If St. -- Cueilloir servant a la perception de la d ime de  
vin de Marissel. — Noms des tenanciers du coml6, du  cha-  
pitre, de M. Tristan, des fiefs de Saint-Nicolas et  des Mar-  
mousets, de la commanderie de Saint-Pantaleon , du fief da  
Metz , des dames de Saint-Paul , des C^Iestins d' A miens, Qtc.  
 
G. 886. (Plan.) — 1 feuilie , papier, sur toile , d e 1"43 sur 1";6.  
 
19^9. — Plan du dimage du chapitre dans les vignes de  
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la banlieue de Beauvais , aa faubourg Saint-Jacques  y lieux  
dits : La Goutte-d'Or, Le Grand-Rigalois^ La Maredu -Pres-  
soir^ Les Garets^ les Coquerelles^ Les Yignes-Neuve s ^ Clos-  
SainteBarbe^ Glos-Ganonne, BoisSaint-Ladre, Clos-Bi on.  
 
G. 887. (Registre.) — In-folio , 365 fenillets , pa pier.  
 
XVIIe Steele. — Terrier des propri^t^s relevant du  



cbapitre dans les aires de Beauvais^'anx lieux dits  : Paradis^  
Les Pr^s ou Le Clos-de-la-Mairesse, La Fontaine ou Le Glos-  
Saint-Martin 9 Les Cambris^ Hors-la-Porte-deBresles , Le Glos-  
Chatelain; — ^ Marissel^ lieux ^its : Le Val, Le Gl os-Raoul-  
Baillet, Les Vaux^ Blancpain^ Revecourt; — i Tberdo nne  
et Wagicourt , lieux dits : Sous-le-Bois-de-laMotte  , Les Gre-  
nettes. La Haute-Bome^ La Groix- de-Pierre , Les Se ize-  
Mines ou Les Grands-Gens^ La Haute-£pine, La Fossed u-  
Merlier^ Les Enclos, Le Buquet-Saint-Martin , I^ Ga mpagne^  
SuT'le-Jardin , La Rue-Ghatelain ; — ^ Laversines, Heux dits :  
La Rue-dn-Bois-Riffl^ ou La Planquette , Le Buquet Saint-  
Martin^ Le Ghemin-au-Ghar, La Haute-Booll^e ^ La Ha ute-  
Chauss^e y N^gy^ Sur-le-Frdne ou Le Buquet-Haro , M atuche  
ou La Ruedes-Ermites ou La Maladrerie^ Ransle ou Le  Noi-  
sier-de-Fresnoy, Les Glanettes, Sur-la-Vall^e-de-Go gues on  
Grise-Midi, Les Bouillets^ La Fosse-Monsieur-Jean^ Le Larris-  
des-Fontaines ou Les Beaux-Friez , Les Esgarites^ L es Bril-  
lards , Le Bois-Le-Quesne , Les Longues-Rayes , Les  Bonne-  
rets^ Le P&t^-Hucbon^ Le Gamp-des-Fourques^ Les Gen sieux^  
Le Bois-d'Effanlieu , Gul-BHUld , La Gousturelle; ~  k Fou-  
querolles^ lieux dits : Le Glos-Merlin^ Devant-la-V illo ou Le  
Chemin et La Yall^e-de-Velennes ^ Le Bout-du-Bois ^  Le  
Torprier, Les Terres-Noires , Les Ghechers, Beaucam p^ Le  
Buquet-Bourdon ^ Le Larris-Gillet^ Les Garbonnettes  ^ Les  
Fontaines, Le Buquet-Franche-Terre, La Fosse-aux-Gh evanx,  
Le Gbeminde-Nonlieu , Les Gent-Mynes, Hercbeleu, La  Gam-  
pagne. La Fosse -aux-Yebles, Les Terres-Gatignes, L es  
Bouelles, Les Donjons, Le Bois-de-Gourroy.  
 
G. 886. (Plan.) — 1 feaiile , papier, siir toile , de Vli snr l" 4.  
 
XVIII« 0l^le« — Plan des terres sita^es dans la ban -  
lieue de Beauvais aux lieux dits : Procbe-la-Porte- de-Bresles,  
Pr6-Loisel , Rue-de-la-Harangerie , Petit-Pre ou Se cquery, Pr^  
du-Gardinal ou de la Fontaine. — Nos'du repertoire : 1 a 40  
et 375 a 448.  
 
G. 889. (Plan.) — 1 feuUle , papier, sur toile , de  1"'22 sor &"0>.  
 
X Vine 0l^le« — Plan des terres situ^es dans la ban -  
lieue de Beauvais aux lieux dits : Pr6-Bocquillon ,  Procbe-  
la-Poteme, Petits-Prfe, Groix-aux-Anes , Gambris, G los-  
Guiret^ Pr6-Richard ou Pr6-Gordier, Rue-Ghantereine , Rue-  
de-la-Harangerie. — No« du repertoire : 41 ^ 374.  
 
G. 890. (Plan.) — 1 feaillt, papier, snr toile, de C"39 snr Vii.  
 
XlTIIIe eieele. — Plan des terres de Marissel lieux  dits :  
 
 
 
La Groix-aux-Anes, Le Gambris. — N<»» du repertoire  : 123  
i 221.  
 
G. 691. (Plan.) — 1 feuille, papier, snr toile , de  0,88 snr 0,85.  
 
XVIII« Steele. — Plan des terres situ^es dans la ba n-  
lieue de Beauvais et ^ Marissel au lieu dlt Le Metz . — N^^ du  
repertoire : 448 ^ 468.  
 
G. 89S. (Plan.) — 1 fenille, papier, sor toile, de l"4« snr 0,59.  



 
X Vine Steele. — Plan des terres sises i Marissel ,   
lieudit rArgilifere. — No« da repertoire : 471 ^ 47 4.  
 
G. 893. (Plan.) — 1 feoiUe, papier, snr toile, de 0 ,90 snr 1"76,  
 
XVni* Allele. — - Plan d'une partie du territoire d e  
Marissel. — N«8 du repertoire : 485 & 550.  
 
G. 894. (Plan). — 1 feuille , papier, sur toUe, de 1"G7 sur V^4&,  
 
XVin« si^le. — Plan des terres sises i Mturissel, a ux  
lieux dits : Glos-Gorbie et Rue-Torquet. — Nos du r epertoire :  
551 k 667.  
 
G. 895. (Plan.)— 1 feuille, papier, sur toile, de 0 ,47 sur 0,61.  
 
XVIII« si^ele. — Plan des terres sises i Marissel ,  au  
lieu dit Judas. — No* du repertoire : 668 a 676.  
 
G. 898. (Plan.) — 1 feuiile , papier, sur toile, de  0,43 sur 0,47.  
 
X¥IIIc Steele. — Plan des terres sises I Marissel ,  lien  
dit Les Plantes. — N« du repertoire : 678 a 684.  
 
G. 897. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile, de  0,79 sur 1*55.  
 
XTni« Steele. — Plan des terres sises \ Marissel ,  
lieux dits : Bas-Romain, Blancpain. — N«« du repert oire :  
685 ^ 731 .  
 
G. 898. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 0,46 snr 1-19.  
 
xvnie Steele. — Plan des terres sises h Marissel ,  
lieux dits : Le Glos-Saint-Antoine , Le Gordelet. —  No» du  
repertoire : 732 ^ 764.  
 
G. 899. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de V^n sur I^IO.  
 
XVin« Steele. — Plan des terres sises ^ Marissel ,  
lieux dits : Flament, Pressoir-Coquet, Les Sablonni ftres. —  
Nw du repertoire : 765 i 831 .  
 
G. 900. (Plan.) — 1 feuUle, papier, sur toile, de 0 ,60 sur 1"19.  
 
XTni« eiiele. — Plan des terres sises a Marissel ,  
lieu dit : La Terre-Bourdon. — No« du repertoire : 832 i 858.  
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G. 901. (Plan). - 1 feaille, papier, sor toUe, do l "'i5 sar 1"46.  
 
XITIII* Al^le. — Plan des terres sises h Marissel ,   
lieax dils : La Terri^re^ La Vigne-Dieu^ La Joliett e, Les  
Voatevignes. — Nos du repertoire : 856 k 917.  
 
G. 903. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 1*13 sar i"'96.  



 
XiriII« •l^cle* — Plan des terres sises dans la ban -  
lieue de Beaavais et k Marissel , lieux dits : Mont -Gapron ,  
Hautet Bas-Rouvremont, La Fosse-abat-le-Vent. — N^s  du  
repertoire : 918 k 1,051.  
 
G. .903, (Plan.) — 1 feaille , papier, sur toile, d e 1"50 sur %*IB,  
 
XiriII« •lecle. — Plan des terres de la banlieue de   
Beauvais et de Marissel , lieux dits : Mont-Gapron^  La Folie,  
Bas-Rouvremont, La Fosse-abat-le-Vent. — Nos du rep er-  
toire : 1,019 k 1,180.  
 
G. 901. (Plan.) — 1 fenille , papier, sur toile, de  I'JS sar I'OO.  
 
X¥llle Steele. — Plan des terres sises dans la ban-   
lieue de Beauvais et k Marissel, lieux dits : Fosse -de-Vaari-  
ville ou Fosse- Gbalis, Potais-de-Lannoy, Mont-Gapr on. —  
No» du repertoire : 1,204 k 1,361.  
 
G. 905. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile , de  1"23 sur 1"40.  
 
XVOle Steele — Plan des terres sises k Marissel ,  
lieu dit : LeClos-Fourro. — Nos du repertoire : 1,3 62 k 1,489.  
 
G. 905. (Plan.) —1 feuille, papier, sur toile, de 0 ,39 sur 1"60.  
 
XVlIIe Steele. — Plan des terres sises a Marissel  
lieu dit : L' Argentine. — N»* du repertoire : 1,49 0 k 1,557.  
 
G. 907. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile , de  0,^8 sur 1"53.  
 
XVIIle Steele. — Plan des terres sises k Marissel ,   
lieu dit : Ruelle-du-Clos-Fourre. — No* du repertoi re : 1,553  
k 1,554.  
 
G. 908. (Plan.) — 1 fenille, papier, sur toile, de 0,88 sur 1»52.  
 
XVDI« Steele. — Plan des terres sises a Marissel ,  
lieux dits : L' Argentine , Le Camp-Dolent. — Nos d u reper-  
toire : 1,527 a 1,626.  
 
G. 909. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0,83 sur 1"78.  
 
XVIlIe Steele. — Plan des terres sises k Marissel ,   
lieux dits : L' Argentine, LaTerre-Madame, Le Gamp- Dolent,  
La Haize. — N^ du repertoire : 1,627 k 1,762.  
 
G. 910. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0,79 sur l^iO.  
 
X^VIIIe st^le. — Plan des terres sises k Marissel,  
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lieux dits : Le Gamp-Dolent, La Torteroye, La Bauve .  
No9 du repertoire : 1,763 k 1,866.  
 
 
 



G. 911. (Plan.)— 1 feuille, papier, sur toile, de 1 "07 sur 1"08.  
 
i[L¥III« Steele. — Plan des terres sises k Marissel ,  
lieux dits : Les Terres-Jean-Jacqnes, L'Ormeau-Hill et ou Le  
Gamp-Dolent. — No« du repertoire : 1,867 k 1,958.  
 
G. 919. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0,88 sur 1"40.  
 
XVIIlc Steele. — Plan des terres sises k Marissel ,   
lieux dits : Le Haut-Pinchonlieu, Le Muid-Pinel. — N®* du  
repertoire : 1,959 k 2,265.  
 
G. 913. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile , de  1»36 sur 1"21.  
 
XVIII« st^le. — Plan des terres sises k Marissel ,  
lieux dits : Bas-Pinchonlieu, Clos-RaouU-Baillet, G los-Vuar-  
nier. — No* du repeirtoire : 2,051 i 2,131.  
 
G. 914. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 0,35 sur 0,^3.  
 
XiriII« Steele. — Plan des terres de Marissel , lie n  
dit : Clos-de-Mouy. — No* du repertoire : 2,132 k 2 ,144.  
 
G. 915. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 1"44 sur 1"4S.  
 
XTIIIe Steele. — Copie du plan des terres de Maris-   
sel , lieux dits : La Fossette ou Menonval , Le Fos se-Robert.  
— No* 2,145 ^ 2,247 du repertoire.  
 
G. J'l'?. (Plan). — 1 feuille, papier, sur loile, d e 0,47 sur 1"20.  
 
X¥III« Steele. — Plan des terres sises k Marissel ,   
lieu dit : La Croix-Brisee. — No« du repertoire : 2 ,266 a 2,299.  
 
G. 917. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile , de  0,76 sur 1"05.  
 
XVIIle Steele. — Plan des terres sises k Marissel ,   
lieux dils : Le Val-Bandoin, Les Pierres, L'Enfer. — N^s du  
repertoire : 2,300 k 2,383.  
 
G. 918. (Regislre.) — In-folio, 236 feuillels, papi er.  
 
XVIIle Steele. — Terrier de la banlieue de Beauvais   
et du village de Marissel (tome I). — Description d es pro-  
prietes relevant duchapitre dans la paroisse Saint- Andre, aux  
lieux dits : La Poteme, Proche-la-Couture-de-la-Por te-de-  
Bresles, Pre-Loisel, Pre-Bocquillon , Les Petits-Pr es, La  
Groix-aux-Anes, Le Gambris, Le Glos-Guiret, Le Pre- Ricbart  
ou Le Pre-Cordier, Rue-Ghantereine , Rue-de-la-Hare ngerie ,  
Le Petit-Pre ou Secquery, Le Pre-du-Gardinal ou de la Fon-  
taine, Le Metz; -^k Marissel, aux lieux dits : Le M etz,  
L'Argiliere, Le Puits-Duval, Le Glos-Corbie, La Rue -Tor-  
qnet, Juda&, Les Plantes, Blancpain, Bas-Romain, Gl os-  
Saint-Antoine , Le Gordelet , Flament , Les Sablonn i^res , Le  
Pressoir-Coquet; •— dans la paroisse Saint-Laurent^  aux lieux  
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dits : La Terre-Bourdon^ La Yaatevigne ou La Joliet te, La  



Vigne-Diea^ La Terri^re^ Le Haut-Roavremont^ Le Bas -  
Boavremont^ La Fosse-abat-le-Vent ^ La FoHe, Le Mon t-  
Gapron , Le Potuis-de-Lannoy, La Fosse-Wariville ou  Gbaalis.  
 
— NoM^ 1,356.  
 
6. 919. (Registre.) — In- folio ^ 3S9 fenillets , p apier.  
 
XVIII« st^le. — Terrier de la banlieoe de Beaavais  
et da village de Marissel (tome II). — Description des pro-  
pri6t^s relevant dn cbapitre dans la paroisse Saint -Laurent,  
aux lieux dits : La Fosse-de-Wariville ou Gbaalis ,  Le Glos-  
Fourr6; — h Marissel , aux lieux dits : L'Argentine , Le Ganip-  
Dolent, La Terre-Madame, La Haize, La Torteroye, La   
Bauve , Les TerresJean-Jacques , L'Ormeau - Hillet , Le  
Muid Pinel, Le Haut-Pinchonlieu, Le Glos-Raoul-Bail let , Le  
Bas-Pinchonlieu , Le Glos-Yuarnier, Le Glos-de-Mouy , Le  
Vill6, La Fosselle ou Menonval, Le Foss^-Roberl;—^ Till6,.  
aux lieux dits : Gocquelihorgne , La Groix-Bris^e ;  — dans  
la paroisse de Saint- Laurent, aux lieux dits: L'En fer, Le  
Val-Baudouin ou Les Pierres. — N^ 1,357 i 2,383. — Table  
alphab^tique des censitaires.  
 
G. 990. (A-tlas.) — In-folio, llfeuiilets, papier.  
 
XiriII« ffl^le. — Plans de la baniieue de Beauvais et  
du territoire de Marissel. — Figure et mesurage des  terres  
sises aux lieux dits : !<> La Groix-Bris6e; — 2o L'  Argentine  
ou Le Gamp-Dolent; — 3° L* Argentine; — A® Le Gamp- Do-  
lent. La Terre-Madame, La Haize; — 5® La Torteroye,  Le  
Gamp-Dolent; — 6o^La Bauve, L'Ormeau-Hillet , Les T erres-  
Jean-Jacques; — ?» Le Muid-Pinel, Le Haut-Pinchonli eu ;  
 
— 8o Gocqueliborgne ; — 9® Le Foss6-Robert ; — 10« Le  
Vill^, La Fossette ou Menonval, Le Glos-de-Mouy; — Ho Le  
Glos-Vuamier, Le Bas-Pincbonlieu, Le Glos-Raoul-Bai liet.  
 
G. 921. (Plan.) — 1 feuille , papier, sor toile, de  0,47 sur 0,97.  
 
IV 94. — Plan des marais, pitis ou communes depuis  
les aires de Beauvais jusqu'a Wagicourt, servant de  pSture  
aux bestiaux des villages et hameaux limitrophes , lev6 par  
Dufour, arpenteur.  
 
G. 923. (Plan.) — 1 feoille, papier, sur toile , de  0,3 1 sur 0,52.  
 
t Vtt. — Plan colori6 du fief de la Harangerie ^ la  Po-  
teme , par Francois Brocard , arpenteur.  
 
G. 923. (Cahier.) — In-folio, 18 feuillels, papier.   
 
19119. — Repertoire indiquant les noms des tenancie rs et  
les contenances des aires sises dans la baniieue de  Beauvais  
et de Marissel.  
 
G. 924. (Gahier.) — In-folio , 18 feuillets , papie r.  
 
XVIIIe sl^le. — Repertoire du plan des aires. —  
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Noms des tenanciers du cbapitre qui possMent des te rres aux  
lieux dits : Procbe-la-porte-de-Bresles, Pr^-Loisel , Prd-  
Bocquillon, Prochela-Poteme, Les Petits-Pr^s, La Gr oix-  
aux-Anes, Gambrig, Clos-Guiret, Pre-Ricbard ou Pr^- Gordier,  
Rue-Ghantereine , Rue-de-la-Harangerie, Petit-Pri o u Sec-  
qoery, Pr^ Gardinal ou de la Fontaine.  
 
G. 925. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 1"02 sur 1" 40.  
 
XVIII« Steele. — Plan de Marissel divis^ en deux pa r-  
ties. — Lieiix dits : !<> La Fossette de Mennoval ,  Le Glos-  
Raoul-Baillet, Gocqueliborgne, Haut-Pinchonlieu, Le  Muid-  
Pinel; — 2o La Haize, Les Terres- Jean- Jacques, Le  Buquet-  
JeanSommereux.  
 
G. 926. (Cahier.) — In-folio, 3^ feuilleU , papier.   
 
lYftO. — Repertoire du plan de Marissel divis^ en t rois  
parties. — Noms des tenanciers et contenances des t erres  
sises aux lieux dits : io Gios-de-Mouy, Glos-de-Jau x, LeVill^,  
La Fossette ou Mennoval, Le Foss^-Robert , Les Plan tes,  
Bas-Pinchonlien , GlosRaoul-Bailiet; — 2o Gocquelib ome ,  
Haul Pinchonlieu, Muid-Pinel, Gamp-Dolent, Les Terr es-  
Jean-Jacques , La Haize ; — > L' Argentine , La Bau ve , La  
Groix-Bris6e.  
 
G. 927. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 1*64 sur 2»02.  
 
XITIII® sl^le. -— Plan de Marissel divis6 en sept p ar-  
ties. — Lieux dits : I® L'Ormeau, Mennoval, La Foss ette,  
Le Yille; — 2<> Le Foss^-Robert , le Glos-Gliborgne , Bas et  
Haut-PiDchonlieu, Le Clos-Vuargnier; — 3» La Mare-d u-VilW  
ou La Marette-desVignes , Le Puy-de-Buloy, les Aves nes, Le  
Glos-Baillet, Le Glosde-Mouy; — 4o les Vaux, Pillep oix,  
La Haize, les Hauts-Romains, les Bas-Romains, Le Gl os-  
Saint-Antoine, La Sablonoi^re, Mont-Martin;— 5o Les  Polntes,  
Houssoy, Les Perches, Sur-le-Montier, la.Marlifere,  etc.; —  
6o Bellot, Sur-le-Vilie, le Val Dessous, le Gravier , Les  
Glozeaux, La Fosse -Aligosse, les Pres-de-Jacques-M achue;  
— 7o louvremont, Pic-Oyson, etc.  
 
G. 928. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 1"'76 sur 1»98.  
 
t95S. — Plan de Marissel, dress^ d'apr^s le precede nt  
par Petit, arpenteur.  
 
C. 929. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0,57 sur 6,94.  
 
tttlKI* — Plan de partie de la seigneurie de MM. du  cba-  
pitre Saint-Pierre k Marissel , dress^ par Acher, a rpenteur k  
' Wagicourt.  
 
G. 930. (Plan.) -^ 1 feuille, papier, sur toile, de  0,68 sur 0,58.  
 
IttlKI. — Plan de partie de la seigneurie du cbapit re i  
Marissel.  
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G. 931. (Plan.) — 1 fenille , papier, sar loile, de  0/0 snr 0,^6.  
 
i  
 
X¥III« sIMIe. — Plan des terres sises k Marissel ,  
lieox dits : Le Yai-Baadonin oa Les Pierres et L'En fer.  
 
G. 933. (Plan.) — 1 feuille , papier, sar toile, de  0,37 sur 0,50.  
 
XVIIIe Allele. — Plan des terres sises h Marissel ,   
lieax dits : Le Clos-Corbie et La Rue-Roquette.  
 
G. 933. (Plan.) — 1 feuille, papier, soi toile, de 0,39 sar 0,57.  
 
XVIIle slecle. — Plan de terres sises k Marissel et  k  
Wagicourt.  
 
G. 934. (Liasse:) — > 1 pidce , parchemin.  
 
!•&•. — Yente par Jean de Dreux^ laboorenr en aires  ^  
an cbapitre^ d'ane chanvri^re contenant 12 verges^ sise k  
Marissel , an lieu dit Gbanteraine , mouvante du fi ef de la  
cbapelle Saint- Andrd en F^lise Saint-Nicolas de Be auvais ,  
moyennant 40 livres.  
 
G. 935. (Plan.) — 1 feaille, papier, sar toile, de 0,68 sar 0/9.  
 
199tt-l994* — Plan de la seignenrie de Bracbeux^  
dress^ par Dnfour, arpenteor k Beauvais (l^opartie) . — Lieux  
dits : Le Ghemin-de-Saint-Marc , Le Boit^', Le Yill d, Ma-  
noury.  
 
G. 936. (Plan.) — 1 feuille, papier, sar toile, de 0,85 sur 1"09.  
 
1 9 V9-t Y 94. — Plan de la seignenrie de Bracbeax^  etc.  
(2« partie). — Lieux dits : Le Goq-Hiorgne , Les Yi ngt-deux-  
Mines ^ L'Esglantier^ L'Homme-Enfoui ^ Le Foss^-Rob ert.  
 
G. 937. (Plan.) — I feuille^ papier, sur toile, de 0,85 sar 0,89.  
 
lYY9->tYY4. — Plan de la seignenrie de Bracbeux^ et c.  
(3« partie). — Lieux dits :.Le Gbemin-de-BuUes^ La Justice^  
Les Renardi^res on Sabli^res.  
 
G. 938. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 0,89 sur l"14k  
 
lY9tt->t9Y4. — Plandelaseigneuriede Bracbeux^ etc.  
(4« partie). — Lieux dits : Le Menonval^ Les Fosset tes^ La  
Raelle-au-Fonr, le Bren-de-Gleinne.  
 
G. 939. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 0,81 sur I<'03.  
 
1 Y9tt-t Y 94. — Plan de la seignenrie de Bracbeux^  etc.  
(5e partie). — Lieux dits : Le Petit-Muid-de-Bracbe ux , Les  
Dobetes.  
 
G. 940. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0,68 sur 0,89.  



 
1999-1994. — Plan du village et dn vignoble de Bra-   
cheux^ dress^ par Dufour (lr« partie). — Lieux dits  : La Terre-  
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Saint-Lazare, Fleutrieox^ Hoostival^ Prdtresse^ Les  Gatines,  
Les Fontaines^ Grand-Loye, Sous-Glos, les Gbanvri^r es.  
 
 
 
G. 911. Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, le 8 ,69 sur 0,84.  
 
1999-1994. — Plan du village et du vignoble de Bra-   
cbeux, etc. (2® partie). — Lieux dits : L*£glise, L e Presby-  
t^re, Le Gb§teau; rues de FEau-Hette, de Cameux^ de   
Marotte; Cant-Allin^ Les Arpents.  
 
G. 942. (Registre.) — In-foUo , 52 feuillets , papi er.  
 
1999-1998. ~ Repertoire des plans de la seignenrie  
de Bracheux divis^e en cinq parties , et du vignobl e dudit  
Bracbeux divis^ en deux parties , dresses par Dufou r^ arpen-  
teur-jur^ k Beauvais.  
 
G. 943. (Plan.) — feuil le, papier, sur toile, de 0 ,88 sur 0,99.  
 
XlTlile •lecle. — Plan des terres de Bracbeux tenue s  
du chapitre de Beauvais k eensives et k cbamparts. — Lieux  
dits : Le Muid-du-Ladre ^ L'Englantier, Le Boitel^ Menoval,  
Les Metz , Les Gravelets , Haut-Yilld , Les Renardi ^res , Le  
Bren-de-Gueline , Le Champ-de-Saint-Sympborien.  
 
G. 944. (Plan.) — 1 feaille , papier, sur toile , d e 0,36 sur 0,52.  
 
X¥llle Steele. -- Plau des terres sises au fauboui^   
Saint-Jacques , lieu dit La Groix-des-P^lerins.  
 
G. 945. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile , de  0,70 sur 1* 49.  
 
X¥II1« 0i^le. — Plan des terres sises au faubourg  
Saint-Jacques , lieux dits : Le PetitRigalois , L'A rgili^re.  
 
G. 946. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0, 6 sur 0,45.  
 
X¥IIle sl^le. — Plan d'un territoire compris entre le  
bois de Saint-Lazare et les fiefs de Saint-Michel ,  de Saint-  
Sympborien et des Marmousets.  
 
G. 947. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0,?5 sur 0,70.  
 
ft  
 
X Vllle Steele. — Plan des terres sises dans la ban lieue  
de Beauvais vers Saint-Martin-le-Nooud , aux lieux dits : Les  
Loriots^ Les A unettes ^ La Fosse-Mi ton , Le Camp- Martin,  
Les Saulons, Le Camp-Dolent, Les Moncrocqs, Le Tail lis-  
Lucas.  
 



G.* 948. (Plan). — rteuille , papier, de 0,47 sur 1 "20.  
 
XVIII« Al^le. — Plan d'une partie de la banlieue de   
Beauvais, comprise entre les faubourgs de Saiot-Jac ques et  
de Saint-Jean , et conflnant aux territoires d'Allo nne , Sainl-  
Martin-le-Nooud et Goincourt.  
 
G. 949. (Registre.) — In-folio , 50 feuillets , pap ier.  
 
slicie. — Terrier du faubourg et da vignoble  
 
 
 
,  
 
 
 
SgRIE G. — GHAPITRE CATHEDRAL DE BEAUYAIS.  
 
de Saint- Jacques^ contenant Tindication des tenanc iers dn  
chapitre, le relev^ des aveux rendns par enx, le me sorage  
de leors possessions anx lieux dits : Grande-Rue ^ La Goatte-  
d'Or, la Mare« le Garret, le^s Vignes-Neaves , le P ressoir-  
Coqaet, Le Glos-Sainte-Barbe ^ Le Glos-Canonne.  
 
 
 
G. 950, (Gahier.) — In-folio, 13 fenillets, papier.   
 
X¥lllc Allele. — Repertoire du 3™« plan des propri^ t^s  
sita^es an faubourg Saint- Jacques, aux lieux dits : Grande-  
Rue^ La Goutte-d'Or, La Mare^ Le Garret.  
 
G. 951. (Regislre.) — In-folio, 177 feuillets, papi er.  
 
XVIO« Steele. — Terrier, contenant la description d es  
propriet^s relevant duchapitre etsitu^es a Allonne,  aux lieux  
dits : Le Ghemin-de-Paris, Rue-Oudin, Rue-du-Moutie r, Rue-  
Montruel, Rue-aux-Vaches , Rue-de-r£glise a Bbngeno ult,  
Entre-Allonne-et-Bongenoult^ LesGoutures, Les Haute s et  
Basses-Goutures , MartinGuillet , Les Pr^aux, Le Gl osAHx,  
Pissevin, Mont-en-Gamp, Sor-le-Moutier, Dessus-Mont ruel ,  
La Planque-Tacquet, Le Bas et Haut-Fretier, la Haut e et  
Basse-Malingre , Le Pr^-Boucbart , La Maison-Merlan  , Bois-  
de-Ghapitre, Les Plantes, Sous-le-Bois-d'Aumoot, Le s Bornes,  
Le Mont-d'Allonne , Les Faloizes, Les Ormelets, Les  Ma-  
retles, Sous-le-Bois-de-Saint-Lucien, Sur-le-Bois-d e-laMare ;  
— k Bongenoult, aux lieux dits : Le Fief-des-Pauvre s-Glercs,  
Les Grandes-Vignes , Le Glos-Behbaut ou Glos-Pion; Les  
Blanches; — k Voisinlieu , aux lieux dits : Le Breu il , Entre-  
deux-Yoies , Les Plantes , Le Glos-Pignel , Le Peti t- Rigaiois  
ou Taliemouse, La Folic, Le Glos-Saint-Manin; — & T b^re^  
anx lieux dits : Les Fossez, Les Aires, Les Ormelet s, Le  
Muid, Sur-Th^rain, Les Pretties, Million.  
 
G. 952. (Registre.) — In-folio, 36 feaillets, papie r.  
 
XVIIIc allele. — Table alphab^tique des noms des •  
tenanciers qui ont rendu aveu au chapitre pour les terres  
d^pendantes des seigneurlieux dils : lo Bout-Riffl6 , Pissevin^ Mont-^-Camp,* 
Clos-  



Alix, Les Pr^-Hauts; — 2o Les Basses-Coulures , Les   
Blanches-Tacbes, Sar-le-Monlier, Le Vill^> Clos-Sai nl-Pierre^  
Le Bout-de-Monlruelle , Les Frelis , Le Sentier-Ver t , La Mai-  
son-Quillet, Les Basses -Malingres ; — 3o Le Petil- Bois-dti-  
Chapilre, LesPlanies, Le Prd- Bouchard , La Maison- Merlin^  
La Gorne-ala-Vache, Sous-le-Bois-d'Aumont , Sur-le- Mont-  
d'Allonne , Les Ormelets, Les Ftlaises, Les Haules Bomes,  
Les Marelles , Le Bois-de-la-Mare , Sous-le-Bois-de -Saint-  
Lucien.  
 
G. 97 1 . (Registre.) — In-folio , 4A feuillets , p apier.  
 
XVme Steele. — Table alphab^lique des censitaires  
de la seigneurie d'AIlonne c pour servir k la passa liou des  
aveux. >  
 
6. 972. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur loiie, de  0,68 sur 0,90.  
 
XVIIIo Steele. — Plan du dimage du chapitre k Al-  
lonne , lieux dils : Les Planles-d'Aumarais , Les C ourtieux ,  
Le Monsion, Le Pissevin.  
 
G. 973. (Plan.) — I feuille, papier, sur toile, de 0,68 sur 0,91.  
 
XVlIle Steele. — Plan du dimage du chapitre a Al-  
lonne, lieux dits : I e Poteau, La Cavde, les Close aux, Les  
Grands-Camps, Les Cerlieux.  
 
G. 974. (Registre.) — In-folio , 206 feuillets , pa pier.  
 
tIfSG. — Cueilloir servant k la perception de la di me de  
vin d'AIlonne. — Noms des lenanciers du chapitre : AUet dil  
Garotte, Louis Binet, Marguerite Conslanlin, Jean D apuis,  
Anne Fourdraine, Vincent Godard^ Paul Hennoque, Mad e-  
leine Jardinier, Nicolas Lormier, Jean Malin , Pier re Omet ,  
Toussainl Palonnet , Louis Raymond , Marie S6n^chal  , Denis  
Thir6 , Louis Yvorel , etc.  
 
,G. 975. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , de 0,74 sur 0,88.  
 
X.VIII« Steele. — Plan des lerres relevant du chapi ire  
k Bongenoull, lieux dils : Le Clos-Beriaul, Les Bou rgries,  
Les Blanches, Les Grandes-Vignes, Le Boul-Rifl^ ou La Rue-  
Beaudard , Le Pensory.  
 
G. 9 6. (Plan.) — 1 feuille « papier, sur toile, de  I'OS sur 1"91.  
 
^ITllIe Steele. — Plan des lerres relevanl du chapi tre  
k Bongenoull , lieux dits : Le Clos-Berlaull , Les Bourgries ,  
Les Blanches, Les Grandes-Vignes, Le Boul-Rifl4, Le  Pen-  
sory, Les Boullets.  
 
G. 977. (Plan.) — 1 feuille , papiei, sur toile , d e 0,90 sur 0,"^.  
 
XVIlfo Steele* — Plan des lerres relevant du chapit re  
k Bongenoull , lieux dils : Le Bois-Bernier^ Les So llons , Les  
Perrelles.  
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G. 978. (Plan.) — 1 feoille, papier, anr toile, dt 0"89 sur 2"30.  
 
Xinil« sl^le. — Plan des terres relevant da chapitr e  
i Bongenoolt, lieux dite : Les Perrelles , Les Mali ngres , Les  
Sollons, Les Blanches-Taches^ Les Goog^res, Le Gaer land,  
Les Fresoes^ Les Gertieax, les Pointes^ Les Plantes -dii-  
Metz^ les Rogaleines.  
 
G. 979. (Plan.) — 1 feoille, papier, sur toile, de 0"89 sur 2"20.  
 
XVID« sl^le. — Plan des terres relevant dn chapitre   
a Bongenoolt^ lienx dits : Le Gaerland , Mailly, Le s Grandes-  
Vignes, les Frfines, Les Pointes, LesCertieux, Les Roga-  
leines.  
 
G. 980. (Cahier.) — la-folio , 16 feuUlets . papier .  
 
« 9SII, _ Repertoire dn plan de la seigoenrie de Bo nge-  
noolt^ indiquant les noms des tenanciers da chapitr e aax  
lieax dits : Les Blanqaes/ Le Clos-Bertaat, Les Boa rgries,  
Les Grandes-Vignes , Le Bont-Riffi^, Le Pensory.  
 
G. 981. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papie r.  
 
 
 
[« Steele* — Terrier de Bongenoalt contenant  
rindication des tenanciers da chapitre, etc.^ aox l ieax dits :  
Les Blanches^ Le Glos-Bertaat, LesBoargries^ Les Gr andes-  
Vignes, Le Boot-Rifl^ on Rae-Beandart, Le Ponsory^ Les  
Boniilets.  
 
G. 98a. (Plan.) — 1 feniiie , papier, sur toile , d e 0"68 sur 0"88.  
 
3LVia« 0itele. — Plan maet 4e Bongenoalt.  
 
G. 983. (Plan.) — 1 feuille , papier, snr toile , d e 0^90 snr 1»89.  
 
SLTlfle 0itele. — Plan maet de Bongenoalt.  
 
G. 984. (Plan.) — 1 fenille, papier, sar toile, de 0"44 snr 0^2.  
 
X¥III« Al^le. — Plan de la place seignenriale de  
Bongenoalt, appartenant an chapitre^ dress^ par Fra ngois  
Nyon.  
 
G. 985. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 0^4 sur 0"83.  
 
XVIII« altele* — Plan des terres sor lesqaelles le cha-  
pitre a droit de champart.  
 
G. 986. (Plan.) — 1 feuille. papier, sur toile, de l»f3 sur 1»86.  
 
1Y&9« — Plan de la seignenrie de Bongenoalt, indi-  



gnant les terres snr lesqaelles le chapitre cathedr al et la col-  
l^giale de Saint-Michel perQoivent dimes, champarts  et  
censives.  
 
C. 987. (Registre.) — In-folio , 88 feuillets , pap ier.  
 
flf 69* —-Repertoire da plan de la seignenrie de Bo n-  
Owe. — SMe G.  
 
 
 
genonlt contenant rindication des tenants et abonti ssants des  
diverses pieces de terre, et les censives et champa rts das  
poar chacane d'elles.  
 
G. 988. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets , papi er.  
 
XTIII« 0i^le. — Table alphab^tiqne des censitaires  
de la seignenrie de Bongenoalt c ponr servir k la p assation  
des avenx. »  
 
G. 989. (Plan.) — 1 feuille , papier, sur toile , d e 0^8 sur 0"86.  
 
XWum« 0i^le» — Plan des terres relevant da chapitre   
k Thftre, lieax dits : Le Clos-Saint-Martin dit Che valier, Le  
Monlin-de- la-Fosse, Porte-Ghieu. — Vae de T^lise S aint-  
Lazare.  
 
G. 990. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0^9 sur 1*12.  
 
JLirnMP Al^le* — Plan des terres relevant da chapit re  
h Thhre, lieax dits : Le Million, Les Fretis, La Rn elle du  
Ponchel oa Pont-d'Avesne , Les Hates-de-Th^re on Ma cr^ ,  
La Mairie, Clos^Puiel, La Grande-Prairie, Le Monlin -de-la-  
Fosse, Les Ormelets, Le Chemin-Vnarlet, Les Poirler s, Le  
Maid, La Maladrerie, La Jastice, Les Foorches, Soas -le-  
Bois-Bemier.  
 
G. 991. (Plan.) — 1 feuille^ papier, sur toile, de 0*^9 sur 1"63.  
 
XWum« Al^le. — Plan des terres relevant da chapitre   
h Th^re, lieax dits : Les Doaces-Terres oa Tireland e, L'Ar-  
riv^e, LesValltes, Le Mont-d'Allonne , Les Mami^res , Le  
Mension, Les Plantes.  
 
G. 992. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de 0*50 sur 1"46.  
 
XITIII* sltelc* — Plan des terres relevant da chapi tre  
a Thtoe, lieax dits : Les Doaces-Terres, Les Tallfe s, La  
Chapelle-Saint-Mathurin , Le Mont-d'Allonne, Les Ma mi^res,  
Les Plantes.  
 
G. 993. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de' 0"41 sur 1"07.  
 
XVIII« Al^le* — Plan des terres relevant dn chapitr e  
k Th^re, lienx dits : Les Pr6s-de- Million, Les Pri s-snr-  
Th^rain.  
 
G. 994. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile , de  0*54 sur 0"69.  
 
XTIII« sltele. — Plan des terres relevant do chapit re  



k ThM'e, lieu dit : Les Vignettes.  
 
G. 995. (Plan). — 1 feuille , papier, sur toile , d e 0"62 sur 0"82.  
 
XTI1I« sl^le. — Plan des terres sises k Thkre, lien   
 
dit : Les Ylgoettes.  
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G. 9t)6. (Pl&D.) — 1 fenille, papier, sur toile. de  0*51 snr 0*51^.  
 
X¥III« Steele* — Plan des terres sises h TMre , lie a  
dit : Les Vignettes.  
 
G. 997. (Regislre.) — In-folio, 36 feuillets , papi er.  
 
XVOle siecle. *- Repertoire du plan de TMre> indi-  
quant les noms des tenanciers da chapitre, anx lieu  dits :  
Million^ Le Pr6-d'Aumont^ Les Frettes^ Les Larris^ Le  
Moulin*de-la-Fos8e^ Les Ormelets^ La Justice, Les F oorches,  
Montrnel, Glos-Saint-Pierre, La Maladrerie ou Les V ignettes^  
Le Maid, Le Ghemin-Vaallet, Le Goortildn-Bonnet-Ver t,  
L'Alenette.  
 
G. 998. (Registre.) — In 'folio, 108 feailleta , pa pier.  
 
XTnie 0liele« — Terrier de Th^re, contenant Tindi-  
cation des tenanciers da chapitre^ aax lieux dits :  Le Mil-  
lion , Les Fretis, Les Haies-de*Th^re on Le Macrd ,  Le Poncel,  
Le Clos^Pinel, La Grande- Prairie^ Le Gravier-Simon et^ Le  
LarriSj Le Moalin-de-la-Fosse, La Maine, Les Ormele ts, La  
Jasiice on Les Foorches^ La Terre-Molain^ Le Maid, Ghe-  
min-Vaarlet^ Pont-d'Avesne, Pont-d'Aolnois^La Lunet te.  
 
G. 999. (PlaD.) — 1 feuille, papier, snr toile , de  0,74 sor S'TS.  
 
XVIII« sl^le. — Plan muet du coars da Th^rain, dn  
village de Voisinlieu, des terres d'Allonne, etc.  
 
G. 1000. (Plan.) — 1 feuille, papier, snr toile, de  0,43 sor I'd.  
 
XlTIIle Steele. — Plan du cours du Th^rain depuis  
Voisinlieu jusqa*^ la ferme de Th^re.  
 
G. 1001. (Liasse.) — 8 pieces > parchemin; 15 piece s et 11 plans ,  
 
papier.  
 
9Liri«-H¥Ole al^le. — Relev6 des cens dus au  
chapltre k Voisinlieu aa XIV« si^cle. — Inrentaire des titres  



concemant les cens de Voisinlieu. — Plans du cours d'eau  
qui fait toumer les monlins de Voisinlieu. — Plans et mesu-  
rages du domaine de la seigneune de Th§re, etc.  
 
G. 1009. (Liasse.). — 6 pieces , parchemin; 13 piec es, papier.  
 
1 Ytt9 - 1 9 9 S* — Lettres patentes de Louis XV au tori-  
sant le chapitre de Beauvais h acqu^rir plusieurs m aisons  
couvertes de chaume k Guignecourt, Haudivillers et Allonne,  
sises dans le voisinage des ^glises paroissiales et  des granges  
dimeresses qui^ en cas d'lDcendie^ ne pourraient 6t re prd-  
servtes. ( c Ces accidents sont trop commons dans l e Beau-  
voisis et dans la Picardie pour ne pas chercher ton s les  
moyens de les ^viter. f ) — ^changes de diverses pi eces de  
terre sises h Allonne contre des propri^t^s ^quival entes^ faits  
entre le chapitre et £tienne Acher, Jean Pautre^ et c.  
 
 
 
G. 1003. (Liasse.) — 6 pidces , parchemin ; 6 piece s, papier.  
 
19IIY • t91KI. — Baux de la perception : de la dime  de  
vin d'AUonne ^ levde i raison d'un setter par muid , passes  
par le chapitre h Pierre Dumaine^ marchand de bois^  pour  
ilO livres; — k Lncien Lefebvre^ vigoeron, pour 855  livres;  
— des dimes de vin^ de foin^ de chanvre> de bourgog ne,  
luzeme^ laioe et chamage, et g^ndralement de toutes  vertes  
et menues dimes ^ k raison de 8 du cent^ k Allonne , passte k  
Lucien Dupuis^ vigneron^ pour 171 livres. — £tat de  la grange  
d' Allonne apr^s la rdcolte de 1786 : ddpense^ 2^52 3 livres 19  
sous 8 deniers; produit net^ 4^687 livres 9 sous.  
 
G. 1004. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; 3 pieces, papier.  
 
1&99- 199tt.-- Arrdt du Parlement de Paris, ordon-  
nant que radministration de la maladrerie de Saint- Lazare ,  
?acante par la mort de Georges de Wicardel , sieur de Fresne,  
sera confine k des commissaires qui rendront compte  de leor  
gestion devant r^vdque, deux d^put^s du chapitre et  les  
maire et pairs de Beauvais. — Baux des menues dimes  k  
prendre dans la cour et enclos de Saint-Laxare^ pas ste par le  
chapitre k Jean-Baptiste Rothais, fermier de la fer me de  
Saint-Lazare, pour 12, puis pour iO livres.  
 
G. 1005. (Liasse.) — 13 pidces , parchemhi ; 82 pie ces , papier.  
 
m^t - t99S«— Baux des manoir, grange, colombier,  
ferme de Th^re, passte par le chapitre : k £tienne Prostat,  
chanoine de Saint-Pierre, sa vie durant, pour 80 li vres; —  
k Bertin de Momay, doyen, pour 30 muids de grain et  121  
livres; — k Martin Boileaue, lieutenant et bourgeoi s de Beau-  
vais, pour 200 livres et 50 muids de grain (1566); — a  
Francois Forget et Robert Tiersonnier, chanoines, p our 200  
livres et 40 muids de grain, c et ne pourront lesdi ts preneurs  
ny leurs gens porter chandelle ardante sans lanteme  au de-  
dans dudict logis, etc. » (1606); —& Pierre d'Hardi viller,  
marchand et labourenr, pour 390 livres et 40 muids de grains  
(1637); — k Louis Duquesnel, labourenr, pour 320 li vres et  
40 muids de grains (1637); — k Louis Duquesnel, lab ourenr,  
pour 320 livres et 42 muids de grains, c et ne pour ra ledit  
preneur pr^tendre aucune diminution pour la maladie  conta-  



gieuse (la peste) et pour Thabitation que feront le s malades  
de la ditto contagion au lieu appel^ Sain^Laza^e , proche le  
diet Th^re , etc. » (1666); — k Lucien Dangu, pour 350 livres  
et 43 muids de grains (1692); — k Jean Fortin, pour  350  
livres et 46 muids de grains (1 720) ; — k Francois  Ghardin ,  
pour 420 livres et 54 muids de grains (1755); — k J ean et  
Gharles Morel , meuniers, pour 700 livres et 54 mui ds de  
grains, etc.  
 
G. 1006. (Liasse.) — 1 pitee , papier.  
 
1M9. — Enqu^te sur Texistence et la position d'un f oss^  
sis k Thhve, au lieu dit Million, faite par Gerard Bonlet et  
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Yves Le Magon^ anditeors juris itablis de par le Ro i en la  
privdti d'Angy.  
 
6. 1007. (Liaise.) — ^pltees, puchemin; 8 pl^ees, p apier.  
 
1999-1999,—. Compte-renda d'ao voyage fait an nom  
du chapitre par Danse^ Glioient et de Blois, chanoi oes^ dans  
les seigoenries d'Ailly et Venables en 1777. — £tat  des dd-  
penses faites par les voyageors^ s'ilevant li 511 l ivres. —  
Baux des seignenries d'Ailly, Yieuvillers^ Tenable^  La Rive  
et FontaiDe-la-Verte^ et de la noble Yavassemy  
pour un tiers, les secondes k ces deux chapitres po ur moitid  
chacun, passds par les chanoines de ces deux dglise s : k Rene  
Poileu, receveur de la seigneurie d'Ansacq, pour 29  muids  
de grains et 25 livres; — k Nicolas Basquin, procur eur au  
bailliage de Glermont, pour 38 muids de grains et 2 5 livres;  
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— k Joseph Chartier Du ^incy, fermier de la ferme d 'An-  
sacq , poar 27 maids de grains , mesore de Gatenoy,  et 25 .  
livres^ etc.  
 
 
 
6. 1015. (Liasse.) -> 1 pidce, parchemin.  
 
1 9 til. — Arsy. — Bail des grosses dimes de grain et vin  
passS par le chapitre h Nicolas Ledra> laboureor, p onr 5  
maids de grains.  
 
G. 1016. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 16 pitees , papier.  
 
1 594 -19 ^tt. — Aachy-ia-Montagne.— Baox d'an moa-   
lin-a-vent passes par ie chapitre : a Fremin Le Yas sear, poor  



7 maids 2 mines de bid (1584); — k Antoine Lebesgae , poar  
15 maids de hU (1616); — k Loais Taconnet, poor 56 mines  
de bid (1786); — da Uillis da bois d'Aachy, contena nt 173  
perches^ k Joseph Pillon, poar 160 llvres; — des ch amparts  
d'Aachy, k Pierre et Charles Dolhen, poar 16 maids de  
grains. — • Reqadte prdsentde par les chanoiDes de Beaavais  
k M. Barberie de Coarteille , intendant des finance s de la  
Gdndralitd d'Amiens, poar dtre ddchargds d'ane somm e de  
829 livres 16 sons k laqaelle lis avaient 6i& impos es dans le  
rdie des frais de jastice de cette gdndralitd^ ladi te reqadte  
contenant le rdcit d'un vol fait avec effraction da ns Tdglise de  
Reail par an de leors vassaax d'Aachy, qai avait pr is le saint  
ciboire et le soleil, avait brddd one partie des ho sties et jetd  
I'aatre , et poor ce fait avait etd condamnd k dtre  brftld vif  
par le bailli de Montdidier (1767).  
 
G. 1017. (Plan). — 1 feaUle , papier, snr toile, de  2*34 snr 1"90.  
 
19S9. — Plan d'Aachy-la-Montagne ^ fait sons les ye ax  
de Jean Boateille, lieatenantde la justice da Ilea,  chargd  
de la renovation da terrier, par Uon Coca , son cle rc , ar-  
pentear. — Lieax dits : Bois-Michel, Vieavilld^ Voi e-qai-  
toame, Ecce-Homo, Planqaette, Garoisse, Hdtre, Ghem in-  
qai-croise, Hayette, Tlnfer, Troade, Sablonni^re^ L arris-  
Mdboa» Fordt-Ricard , Qaesne-Martin, Chemin-de-Beaa vais ,  
Beaacamp, Pais, Pi^ces-Esseales^ Langaillon, Qaesno t,  
Cabochet , Nets , Roe*Jean-Dagae , Camp^in^£loy, Gr oix-  
Roage , Chemin-de-6olles , Camp-Gardon , L'Espine ,  Pom-  
meret, Haie-Obry, Ghechd, Broches.  
 
G. Idl8. (Registre.) — In-folio, 36i feaUlets , pap ier.  
 
f VSl - lY^S* — Repertoire da plan de la seignearie   
d'Aochy. — Noms des tenanciers da chapitre : Boatei lle »  
Carpentier, Denizart, Flonry, Galois, Haleine, Jade nne, Le-  
besgae, Leroax, Monnehay, Opdron, Postel, Ranson, T ra-  
noy, Ydrit^, Wallet , etc.  
 
6. 1019. (Plan.) — 1 feaille, papier, de 1 mtoe snr  0"84.  
 
XVlIe Steele. — Plan des terres d'Aachy chargees en -  
vers le cbapitrb de censives ou de champarts.  
 
 
 
G. 1020. (Liasse.) » 7 pidces , parchemin; iS piece s, papier.  
 
 
 
ttt4#« — Beaavoir. — Ordonnance de Jean Dnchaigne ,   
chanoine^ oiBclalde la Gear spiritoelle da doyenne del'^gllse  
cathedrale , prescrivant k tons les cords et vicair es snjets da  
chapitre de pablier an monitoire centre ceox qai dd tiennent  
la minute d'an contrat de vente de plasiears pieces  de terre  
k Beaavoir. ^ Baax da fief de Beaavoir, passds par le cha-  
pitre : k Le Breton, moyennant 10 livres et 7 maids  de grain  
(U90); — k Martine de Ldans , veave de Michel de Br icqae-  
ville, poar 20 dcas (1596); — k Michel Pillet, labo orear,  
poar 151 livres 10 sons (1682); — ii la veave de Ja cqaes  
Gdrin , maQon , poar 300 livres , etc.  
 



G. 1091. (Liasse.) — 4 pitees , parchemin ; 1 fragm ent de sceaa.  
 
 
 
«41KI-t4»»* — Bdthancoart. — Ventes  
perpdtaelle de 20 firancs : par Charles, seignear d e  
et Antoine Macqaerelle, sa femme, k Eastache  
dcayer, moyennant 200 fjrancs; — par Antoine  
dcayer, k Philippe de Bdthancoart. — Legs de  
fait aa chapitre parfiloi de Bdthancoort^ chantre  
dela cathddrale, etc.  
 
 
 
d'ane rente  
Bosqaeanx,  
de Thilloy,  
de Thilloy,  
ladite rente  
et chanoine  
 
 
 
G. 1023. (Liasse.) — 1 pitee, parchemin; 1 pitee, p apier.  
 
m  
 
te49-l«9t. — Bienville. — Prdsenution faite par le  
chapitre k Tdvdqae de Beaavais , poar la care de Bi enville, de  
Nicolas MosDier, prdtre. — Bail des grosses et mena es dimes  
de Bienville passd par le chapitre k Claade de Yall on , che*  
valier, seignear de Bienville^ poar 20 mines de bid .  
 
G. 1023. (Plan.) — 1 fenille , papier , snr toile ,  de 0"61 sor 0"99.  
 
1 9 Y !• — Plan de la terre et seignearie de Blacoa rt. —  
Lieax dits : Japhet, Le Poaillon, Le Prdrot, Les Po rtelettes,  
Les Noyers-Poirettes, Le Champ-de-la-Fosse , Le Cha mp-  
Senset.  
 
G. 10^. (Plan.) — 1 feoille , papier, sur toile, de  0"66 snr 0*97.  
 
XTIO* 0i^le« — Plan de la terre et seignearie de  
Blacoart. — Lieax dits : Japhet, Le Poaillon, Le Pr drot,  
Les Portelettes, Les Noyers-Poirettes, Le Champ-de- la-Fosse,  
Le Champ-Senset.  
 
G. 1025. (Plan.) — 1 fenille , papier, de 1*09 snr 1"62.  
 
SLVIII« Steele* — Premier plan de Penthemont sar  
les territoires de Blicoart et Oadeuil. — Lieax dit s : Soas-le-  
Bois-Homont, Les Boaillets, La Vallde-Coqainne , L' Epinette,  
La Trompe-d'Or, Ghef-liea, L'Arbalite, Le Camp-Pdro n, La  
Croix-de- Jastice, L'Argiltire.  
 
G. lOM. (Plan.) — I fenille , papier, snr toile, de  0*8B snr 1*10.  
 
XVIIIt Steele. — Deaxiime plan de Penthemont sar  
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les territoires de Pisseleu et Oadeail. — Lieax dit s : Vallte, '  
 
 
 
les  
 
 
 
Vaograax^ Le Poirier-Saint-Martin, Grande-Pi^ce-ver s-Foaloy.  
 
G. 10S7. (Plan.) — 1 fenille , papier, sur toile , de 0,57 snr l^Sd.  
 
XVIII« flitele. — Troisi^me plan da tenitoire de Bl i-  
coart. — Lieux dits : Troa-Fercaux, Le Val-Becqaere l oa La  
Montagne-des-Bray^res^ La Haye-Paquet, La Trompe-i' Or,  
Le Pr6-Roisin^ Lea Luisets oa La Basse-CEavre, Chef -Liea.  
 
G. 1098. (Plan.) — 1 fenille, papier, sw toile, de 0,63 sor 0,78.  
 
X¥Ille flitele.— Qaatri^me plan da territoire de  
Blicoart. — Liea dit : Penthemont-vera-Fooloy.  
 
G. 1029. (Plan.)— 1 fenille, papier, sur toile, de 0*40 enr 1*01.  
 
Xirill« sitele. — Cinqoi^me plan da territoire de  
Blicoart. — Liea dit : La Vallee-Goqainne oa La Val lte-des*  
PrAtres.  
 
C. 1030. (Plan.) — 1 fenille, papier,, snr toile, d e 0"10 enr 0"99.  
 
XlTIIIc flitele* — Sixi^me plan da territoire de Bl i-  
coart. — - Liea dit : L'Epinette.  
 
G. 1081. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr toile, de  0*iO snr 0*75.  
 
Xinil« siMle. — Septi^me plan da territoire de Bli-   
coart. ^ Liea dit : La Croix-de-Jastice.  
 
G. 1083. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr toi^e , d e 0*39 snr 0*51.  
 
X¥I1I« slMle. -- Haiti^me plan da territoire de Bli -  
coart. — Lieu dit : Les Boaillets.  
 
G. 1033. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr toile, de  0>n82 snr 0n76.  
 
3LiriIlc sltele. — Neavi^me plan da territoire de B li-  
coart. — Liea dit : Le Peaple pr^s le moulin Becqae rel.  
 
G. 1034. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr toile, de  0"40 snr .0*75.  
 
3LiniI« fllAde. — Dixi^me plan da territoire de Bli -  
coart. — Liea dit : La Yall^e-da-Bois-H^mont.  
 
G. 1035. (Plan.) — 1 fenille , papier, snr toile , de 0*36 snr 0*68.  
 
X¥IO« sitele. — Plan da liea dit La Valine -Becqaer el  



oa La Moauge^-la-Bmy^re stur le territoire de Blico art.  
 
G. 1036. (Plan.)— 1 fenille, papier, snr toile, de 0'*43 snr 0*69.  
 
XiniII« «ltele. — Plan de diverses pieces de terre k  
Blicoart.  
 
G. 1087. (Plan.)— 1 fenille, papier, snr toile, de 0*37 snr 0*68.  
 
XITIII* aiicle. — Plaa de diverses pieces de terre ii  
Blicoart.  
 
 
 
G. 1038. (Plan.)— 1 fenille, papier, snr toile » de  C"38 snr 0"49.  
 
XiriII« siecle. — Plan de diverses pieces de terre k  
Blicoart.  
 
G. 1039. (Plan.) — 1 fenille , papier, snr toile , de 0*37 snr 0^9.  
 
Himile «licle. — Plan de diverses piices de terre a   
Blicoart.  
 
G. 1040. (Plan.) — 1 fenille , papier, snr toile , de C*90 snr €*9S.  
 
XVIII« flitele. — Plan da Ilea dit Le Rideaa-Breton   
sor le territoire de Blicoart.  
 
G. 1041. (Liasse.) —8 pi^s, parchemin, 15 pitees, p apier.  
 
1559-1 95S. — Bonlier. — Baax d'an moalin k vent  
passes par le chapitre : k Jean Gamart^ poar 12 mai ds de bl^;  
 
— k Boniface Boadin, poor 15 maids de bid; — k Jean   
Postel ,^ poar 380 livres. — Proc^s-verbanx de visi tes faites  
aa moalin de Bonlier par Loais Testart , charpentie r, Claade  
Lengl^ y meanier des moalins-i-vent de Miaoroy, etc . —  
Bail da moalin k vent de Bonlier et da moalin k eaa  de Gai-  
gnecoart, passd par le chapitre k Philippe Ddbonnai re, poar  
1 Q maids de grain. — Acte par leqael Pierre de Bon lier^ Jean  
Regnyer et Lacien Lavesne, margailliers de Bonlier^  donnent,  
poor servir de presbyt^re, ane maison avec 30 mines  de  
terre, maitre Martin Pater, card de Gaignecoart, ay ant coa-  
senti a ce qae le village de Bonlier fAt ddtachd de  sa paroisse.  
 
— Donation k la fabriqae de Bonlier ^'one masare no n ama-  
sde par Adrian Regnyer, labonrear, etc.  
 
G. 1043. (Liasse.) — 1 pi^ce , parchemin.  
 
499S* — Bail des grosses et menaes dimes de Bonneai l,  
passd par le chapitre k Pierre Lefranc, moyennaDt 1 3 maids  
1/2 de grain.  
 
G. 1048. (Liasse.) — 5 pitees , parchemin.  
 
tt94-t49#* — Bresles. — Baox : de 13 arpents de  
vigne passte par le chapitre k Pierre Pyanch61e, po ar 29 soas;  
 
— de 12 arpents de terre k Jean de Greneases, aa Il ea dit  



Les Vignes-des-Ciercs, poar 11 francs et 8 sons, et c.  
 
G. 1044. (Liasse.) — 1 pi6ce , parchemin.  
 
1995. — Gambronne. — Bail des deox tiers des grosse s  
et menaes dimes, des dimes novaies et da tiers des dimes  
de via , passd par le chapitre k Charles Le Doax , poar 25  
maids de grain.  
 
G. 1045. (Liasse.) — S pieces , parchemin; 1 pitee,  papier.  
 
t95S-4999* — Gaavigny. — Baox des grosses dimes  
et champarts passis par le chapitre k Loais Salmon , poor 55  
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maids de pain et 100 livres^ puis poor 78 mnids de grain;  
des ^meset champarts^ de la grange dimeresse deCauv igny^  
et dea dimes de Sainte-Genevifeve , h Jacques Isor^ ^ pour  
6,000 livres.  
 
 
 
G. 1046. (Plan.) — 1 feniUo , papier, de 9"60 sur 1 "43.  
 
15 to. — Gauvigny. — Copie do plan da dimage deCaa-   
vigny dans le voisinage de Sainte-Genevi^ve^ dress6  en verto  
d'on accord concla entre le car6 de Caavigny et le chapitre  
de Beauvais, et bamologo^ en rofflcialitd.  
 
G. 1047. (Plan.) — 1 feuille . papier, de l-SS sur 1-64.  
 
ILVnic «l^cle« — Plan da dimage de Caavigny, indi-  
quant la comparaison entre la situation au XVIII« s i^cle et  
celle qui r^saltait de I'accord pass^ en 1510. — Li eux dits :  
Cbamps-Lallemand et Laureton, Cbamp-des-Puils, LesC ail-  
loux, Camp-Mouzard , Le Canton-de-Nainville, Les Ha ies-  
Saint-Pierre.  
 
G. 1048. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 1"06 snr 1 "24.  
 
I999. — Plan d'ane partie de la terre et seigneurie  de  
Ch§teau-Roage^ dress6 poor la lev^e des dimes da ch apitre  
par Antoine Provost, arpenteur k Ghambly, d'apr^s a n plan  
de 1710. — Lieux dits : Les Seize-Coins, Le Buisson -Saint-  
Jean, Les £gaz^es, Le Poirier-Cornuel , L'Argili^re , Les  
Hautes-Bornes, Le Camp-Coma, Le Grand-Ormel, La Ca-   
viotte, Les Boatonni^es, La Garenne, La Herce.  
 
G. 1049. (Liasse.) — 4 pi^es, parchemin; 6 pieces, papier.  
 
Hirie «l^cIe-t99S. — Gbambly. — M^moires pro-  
daits par le chapitre de Beauvais dans an proems ma  entre  
loi et les reUgieux da Val-Notre-Dame au sujet des dimes de  
Cbambly. — Bail des grosses dimes de grain et de vi n de  
Chambly, pass^ par le chapitre k Denis Dambry, fari nier,  
pour 7 muids 1/2 de grain et 40 livres, etc.  
 
G. 1050. (Liasse.) — 1 pidce , papier.  



 
1995* — Champagne. — Sommation faite a Francois et  
Jean Bardel , charrons , fermiers des grosses dimes  de grain  
et de via de Champagne (Seine-et-Oise), de payer au  chapitre  
de Beaavais, propri6tatre de ces dimes, 5i setiers de grains  
et 45 livres pour une ann^e de fermage.  
 
G. 1051. (Plan.) — 1 fenille, papier, sur toile, de  1^42 sur 1»53,  
 
ILVIIIc sitele. — La Chapelie-Saint-Pierre. — Plan de  
la terre et seigneorie. — Lieux dits : La Haute-Bom e , Le  
Broquoy, La Flaque, L'Argili^re, le CIos-i-Regnier,  Hoimont,  
Les Coolest^ Les Hayettes, Le Fond-des-Vignes , La Yall^e-  
aax*Foins.  
 
 
 
G. 1053. (Liasse.) — 3 pi^s , papier.  
 
 
 
I90S-49S0. — U Cbaass^e-da-Bois-d'£ca. — Bail  
des dimes k percevoir sor 6 mines 1/2 de terre, pas s6 par  
le chapitre h Claade Brdans, labooreur, pour S livr es; — k  
Jacques Arty, pour 5 livres.  
 
G. 1053. (Liaise.) — 1 pi^, parchemin.  
 
499t. — Bail des grosses dimes passd par le chapitr e k  
FranQois Vaconsin, charron, pour 600 livres.  
 
G. 1054. (Plan.) •— 1 fenille, papier, snr toile, d e 1"48 sar 1*36.  
 
1 90t« -^ Chepoiz. — Plan du dimage de Chepoiz, Gao f-  
fecourt et Voarmaise. — Lieux dits : Les Sablons , La Ratis-  
sore. La Vall6e-Gambet, Le Moalin-Brtkli^ Les Trois -Comets,  
Les Chers^Cens, Les Belloys, Le Macart, La Perte-Se mence,  
Les Riez-Pierre-Revel ou Chemin-Crois6 , Le Capaumo nt, Le  
Fond-de-la-H^relle, Le Cbamp-Malassise, La Croix-Ro mpue,  
La Vali^e-de-Bins, Le Cb6ne, La Fosse-d'Ambrouance , Les  
Trois-Pieds, LeFossM]k>bert, La Sarra^ine, La Ualad rerie,  
La Cbapelle, Le Petit-Bois-du-Parc, La Vall6e-le-Cl ere, La  
Loqeette, Le Marly, La Fosse-^-Argent ou Fosse-Bite rv^, Les  
Croquets , La Louvi^re , Le Caillouet , Les Pallero ns , Les  
Larris, JacqaeroDS, L'Ave-Maria, Le Merlier, Xa Fos se-Ju-  
metle, Le Bois-des-Bouillets » La Vall6e-Rocbe , Le  Bois-Mit*  
tard , Parfondeval , La Damiette ; hameau , cbSteau  et pare  
de Yuarmaise ; clos de Vuarmaise , Le Petit-Paris ,  Le Pom-  
meret, Le Fond-de-Gaofifecourt , L'Argili6re, La Ro nde-  
£pine , Le Mont-§-la-Gacbe , Le Froidvent » La Nave ti^re , Le  
Camp-Amory, La Haute-Chaussde, Le Bois-de»&ults. L' fipine-  
Minot, Le Bois-de-Farigault, La Bucaille, etc. — Fi efs : S^-  
n^chal, Fransure, de Bains, deSoreuil, Montroiet, e tc.  
 
G. 1055. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin.  
 
45tO-fr90S* — Chevri^res. — Vente par Mahiet de  
Rue, laboureur, a Jean Belin, chanoine, d'une rente  de 16  
sous k prendre sur Jean Dufour, moyennant 10 livres . *-^ Bail  
des deux tiers des grosses dimes , pass^ par le cha pitre k  
FrauQois Hallot, cur^, moyennant 14 muids de grain.  '  



 
G. 1056. (Liasse.) — 9 pidces, parchemin; 5 pieces,  papier.  
 
I4«8-I0ftO« — Clermont. — Bail d'one maison sise  
en la rue aux Pourceaux , dans le faubourg , pass^ par le  
chapitre k Jean Le Plat , contr61eur du grenier-ft- sel , moyen-  
nant 4 livres 16 sous parisis. -r- Senience de Laur ent Martin,  
pr^v6t forain de la comt6 de Clermont , condamnant Pierre  
Charmolae k payer au chapitre 8 sous parisis de ren te sur  
une maison appel^e rH6tel*de-rAnge. — Bail dadit hA tel  
pass^'par le chapitre k Jean Godeau , chevaacheur d 'tearie  
du Roi, pour 8 sous de sorcens. — Acte par lequel S imon  
Dufiresne, marchand drapier, et consorts, reconnais sent de-  
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voir aa diapitre 26 sons de rente sur trois maisons  aises dana  
lea faubonrga de Glermont^ etc.  
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G. 1057. (LiasM.) — 94 pidces, parchemin; 30 pidees  , papier.  
 
ttS»-t1f#t. — Cuigy. — Vente d'ane maison sise h  
cdt6 da manoir da maire de Guigy^ faite aa chapitre  par  
Pierre Le F^vre^ pear 50 livres. — Baax des dimes ^  Cham-  
parts et aatrea revenas , passes par le chapitre k Jean De-  
lahaye^ car^ de Fly^ Gaillaame Aamont, praticien^ e t coo-  
sorts, poor 128 Iivres<1520).— Baux des deox tiers des dimes et  
de tons les champarts^ passes : k Gaillaame Toaman,  laboarear,  
poor 7 maids de grain (1577); — k Jean Foamier, mar chand  
k Beaavais, poar 10 maids de grain (1629); — k Nico las B^  
renger, laboareur, poor 11 mnids de grain (1675); —  & Floa-  
rent Dafoar, recevear li Gaigy, poar 11 maids de gr ain (1720);  
— k Nicolas Gressonnier, fermier, poar 18 maids de grain, etc.  
 
G. 1058. (Liasse.) — S pieces, papier.  
 
?  
 
HITIII* flitele* ^ Fragments d'an plan de Guigy dre ss^  
par Dabert, arpentear.  
 
G. 1059. (Plan.) — 1 fenil'e , papier, sar toile, d e 1"J8 sar 1"38.  
 
t990, — Plan de la terre et seignearie de Gaigy. —  
Lieax dits : Les Eaax-Ooies oa Le GoartiMIestier, C hemin-  
des-Roaliers, La Gadnotte, Le Poirier-P^rin , Orcbe val,  
Camp-Menessier^ Le Vanchet, Les Testelays, Les Vign oUes,  
Hameaa-de-Corlett, Le Gamp-de-la-Groix , Les Sollon s, Le  
Glos-Martinet , Le Pr^-Sec, La Grande-Prairie, Les Pr^s-  
des-Aires , La Ronde , Le Goartil-Marin-Hanot , Le Goartil-  
Belvaavaise, Galimont^ Les Donas, Les Prds-Roavray,  Le  
Grand-Gonrtil , Le Troa-Bordel, La Fosse-Prinot , L e Poi-  
rier-ExcommuDi^ , La Potence-Noel, Le Detroit, La T oaffe-  
Gampeaax, La Groix-des-Ladres, La Marli^re-rAbbesse  , Le  



Larris, Les Merisiers , Le Bayet, Le Gornooiller, L e Ghamp-  
Goalon, Les Quatre-Poiriers, Les Fossettes, Les Hay ettes,  
La Gave , Les Pendants , Les Plats-Qoenots , Le Goa rtil-C6-  
pird , Les Vaax-Dodard, Les Longaes-Rayes , La Gonq ae,  
Le Hont-Rottland, L'JSpine-Poaillease, Le Ghaofoar,  Le  
Grand-Limont, Le Pr^Mantois, Le Pfttis-aa-Maire^ et c.  
 
G. 1060. (Registre.) — In-folio , 186 fenilleu , pa pier.  
 
t If 9 •• — Terrier de la seignearie de Gaigy divis fe ea  
qaatre fiefs : le fief de Tancienne Fondation , le fief Lecoq ,  
le fief Vimond , et le fief de la Hairie. — Descrip tion et me-  
sarage des lerres tenoes par Allais> Bagoest, Breoz eville,  
Bizet , le Bareaa des Paavres de Beaavais » Garbonn ier, Ga-  
ron , Gommeey, Gonbaalt , Gadorge , de Brestel d'Hi ermont,  
Delagrange , Hargaerite Desaint » veave da siear de  Gomble ,  
Deslaisqoea, Donrlens, Fabarel, Grehalle, Herbel, J acqain,  
Lanqaetin, Letiche, Minel, Osimont, P&te , Poire » impri-  
moor, (}iie8miiet> Rentd, Roti, RoncoolIet^S^gain, Toltier-  
gille, Tristan de Saint-Ja9i, Vice, etc.  
 
 
 
G. 1061. (Plan.)— 1 feniile, papier, sar toUe, de 0 "7i sor 0"82.  
 
• 3LiriIIc slide* — Plan d'ane ravine k Gaigy.  
 
G. 1062. (Liasse.) — 1 pi^, parchemio.  
 
4 9 #9* — Doadeaaville (Eare). — Bail de partie des   
grosses , menues et vertes dimes , pass^ par le cha pitre k  
Nicolas Foardin, car^ de la paroisse Saint-£tienne de Doa-  
deaaville, poar 150 livres.  
 
G. 1063. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemio.  
 
I409* — Epagny (Somme). — D^nombrement da fief  
d'^pagny, foarni aa chapitre par Jean Lefebvre.  
 
G. 1064. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin ; 5 pi^s, papier.  
 
I90i-I999« — Erqainvillers. — Baax des grosses  
dimes passes par le chapitre k Pierre Mignot , car^  de la pa-  
roisse, poar 26 maids de grain; — k £tienne Bailly,  recevear  
de la Seignearie , poar 30 mnids de grains.  
 
G. 1065. (Liasse.) — 16 pidces , parchemm; 1 pidce,  papier;  
 
1 fragment de sceaa.  
 
4t50-I555. — Goiseanx (commane d'Essailes). -—  
Vente par Jean Dansemen^e et Emeline, sa femme , an  cha-  
pitre , d'on maid de bl^ k percevoir sor le i;aoali n de Goi-  
seaax, poor 12 livres. — Sentence de Gaillaame Boag on,  
bailli de la jnstice temporelle de T^glise de Beaav ais , c6n-  
damnant Loaise Pillon , veave de Michel Boqaet , a payer  
i maids 11 mines de bl^ d'arrerages aax h^ritiers d e Pierre  
Gyinart, drapier, sar le moalin de Goiseanx. — Gess ions da  
moalin de Goiseanx : par Bastion Fasqnelles , meani er, a  
Pierre Boallongne , mennier; — par Pierre de Bonllo ngne k  
Lonis Uchier. — Reiraii f^odal du moalin exerc^ par  le cha-  



pitre^ etc.  
 
G. 1066. (Liasse.) — 16 pidcea, parchemin ; %% piec es, papier.  
 
 
 
k« — * Baax k cens da monlin k h\6 de Goi-  
seanx, passes par le chapitre : a Jean dit Morisse,  pour i livres  
parisis (1339); — k Bastion Fasqnelles, poar 21 min es de  
bl^ (1536). — Baax k loyer da moalin de Goiseanx di t da  
Pinchonoet, passes par le chapitre : k Samson Regni er, poar  
5 maids de bl6; — i Jean Thibble, pour 17 maids de hU ;  
— k Balthazar Leroax, poar 370 livres (1672); — k A ntoinc  
Vaatin, poar 405 livres; — i Thomas Paris, poar 600  livres  
(1765), etc. — Bail da moalin deBecqnerel , sitn^ k  Essniles,  
pass6 par le chapitre k Isaac de Lavesnes et Pierre  Gaillard,  
poor 30 mnids de bl^, etc.  
 
G. 1067. (Liasse.) — 1 piAce , parchemin ; 6 piiccs  , papier.  
 
t4t9-t506* — Bail k cens da moalin a hnile passA  
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par le chapitre k Raulin Le Caron pour 6i sous pari ais. —  
Baili loyer dadit moalin pass^ par le chapitre h Si mon Barhe  
pour 15 ^cus^ etc.  
 
G. 1068. (Liasse.)— '8 pieces, parchemin; 12 pieces , I plan, papier.  
 
 
 
ARCHIVES DE L'OISE.  
 
et Jean Hahieu, ponr 46 rnuids de grain et 20 litre s (1661);  
— k Jean Mahiea , pour 770 livres 6 sons 8 deniers el iO  
maids de grain (1750), etc. — Bail de la ferme et d a monlin  
de Goiseaux, pass^ par le chapitre k Louis Naze pon r i,ltO  
livres et 49 maids de grain , etc.  
 
 
 
14#0-t990* — Plaintes pontes devant le pr6v6t de  
Montdidier par Pierre Gymart, possesseur du moalin de Goi-  
seaux , centre le chapitre de Beaavais qui construi sait un  
relais dans la riviere de Bresche. — Proc^s-verbaux  de visite  
de la riviere de Goiseaux. — Requite pr^sent^e an m aitre-  
particulier des eaux-et-fordts de Glerroont par les  habitants  
de Goiseaux centre le chapitre de Beauvais , qui av ail cliangd  
le lit de la riviere. — Plan de ladite riviere » et c.  
 
G. 1069. (Plan.) — l^fenille, papier, snr toile, de  0,37 sur 0,49.  
 
1901. — Plan de la vall6e, de la ferme, da moulin d e  
Goiseaux et du cours de la rivibre de 6r6che.  
 
G. 1070. (Plan.) — 1 feaiile, papier, snr toile, de  0"d3 snr 0"43.  
 
t90t. — Plan des ravins et vall^s dont les eaux s'^ -  



coulent vers Goiseaux.  
 
G. 1071. (Plan.) — 1 feoille , papier* sur toile, d e 0,67 sur I'O^.  
 
t994. ^ Plan gtom^trique du nivellement de la rivie re  
de Br6che depnis les fontaines de Golseanx jusqu'au  moulin  
de Hatton, dressi par Boudin, arpemeur-g^ombtre h V e*  
lennes.  
 
G. 1072. (Plan.) — 1 feuille, papier, snr toile, de  0,30 snr 1"17.  
 
11¥III« fllecle* — Plan des terres qui loogent la r i-  
viere de Brdche depuis Tancien moulin de Goiseaux j asqu'au  
moulin de Hatton.  
 
G. 1078. (Liasse.) — 1 pi^ , parchemin ; S pieces, papier.  
 
l4OO-t00S. ~ Bail des Garribres de Goiseaux pass^  
par le chapitre h Jean Bonnel^ ma^on , pour 16 sous . — Re-  
quites pr^sent^es au chapitre par les habitants de Goiseaux  
et les dames du convent de Wariville, k Teffet d'et re autoris^s  
k extraire des pierres desdites carribres.  
 
G. 1074. (Plan.) — 1 feaiile , papier, sor loile , de 0"33 snr O^SO.  
 
XTaic aiecle. — Plan des carribres de Goiseaux.  
 
G. 1075. (Liasse.) — 9 pidees, parcbemin; 97 piices  , papier;  
 
1 sceaa.  
 
149S-1999* — Declaration des terres de la ferme de  
Goiseaux. — Baux de ladite ferme passes par le chap itre : k  
Robert Flot^ pour 4 livres parisis et 4 maids de gr aiiir; — k  
Jean de Boulogne ^ pour 18 muids de grains^ 6 livre s parisis  
et 2 cbapons (1498); — k Germer de Douay et Louis P eaucel-  
lier, pour 66 muids de grain (1582); — k Francois V uibart  
 
 
 
G. 1076. (Liasse.) — 9 pidees, parchemin ; 49 pitee s, papier.  
 
I599-I999. — Baux des censives k percevoir snr les  
territoures d'Essuiles et Goiseaux , pass^ par le c hapitre : a  
Pierre Uouzet, lieutenant d'Essuiles, pour 14 livre s 3 sous  
2 deniers pile ;— i Lucien Tabary, pour 200 livres.  — Banx des  
menues dimes et de la dime du vin, gass^s k Goillau me Man-  
meo^. pour 27 livres. —Baux des grosses dimes et ch amparts  
d'Essuiles, passes : k Loois Tallon, poor 400 livre s et 61 maids  
6 mines de grains ; — k Louis Naze , pour 2,500 liv res, etc.  
 
G. 1077. (Plan). — 1 fenilia , papier, sor toile , de 3"56 sor 3"09.  
 
11¥III« Steele. — Plan des terres et seigneuries d' Es-  
suiles et Goiseaux et des flefs Godart et Haigremon t.  
 
G. J 078. (Registre.)— In-folio, 49 feoillets, papi er.  
 
11¥III« sliele. — Repertoire du plan d'Essoiles et  
Goiseaux. — Indication des tenanciers du chapitre :  Michel  
Pr^jean 9 Glaude Hariel , Martin H^raude, Gltoent W atin,  



Gefifroy L^tuvez , Louis Tr^buquet , Marie Dupriez , Antoine  
Vuamier, Louis Defricourt, Gatherine Mesant, J6r6me  Hi-  
nard , Francis Hullot, Martin Dangneaux , etc.  
 
G. Ii79. (Plan.) — 1 feoille , papier, snr toile, d e 1"16 snr I'^S.  
 
iftSO* — Plan des territoires d'Essuiles si Goiseau x,  
dress6 pour un procte entre le seigneur de Saint-Rl mault el  
le chapitre. — Vue des villages d'Essuiles et Saint -Rimault ,  
du manoir du fief de la Motte^ des moulins de Goise aux,  
de Becquerel, de Hatton^ etc.  
 
G. 1080. (Liasse.) — 4 pieces , parchemin; IS piece s, papier.  
 
t080-I999.— Estr^es-Sainl-Denis. — Banx des grosses   
et menues dimes d'Estrtes-Saint^Denis et MoyviUers , passfe  
par le chapitre k Michel Ghevalier, receveur de la chlitellenie  
de Pont-Sainte-Maxence^ poor 12 molds de grain; — i  Joseph  
de Beaupuis, laboureur, ponr 3,000 livres, etc.  
 
G. 1081. (Liasse.) — 4 pieces, parcbemin; 5 pidces,  papier.  
 
•  
 
t94t-i99ir. -. Fay-sous-Bois. •— Vente an chapitre  
par Louis de Seton; chevalier, seigneur du Fay, Rom esnil,  
La Salle, Pooceaux, Mortfontaine , des grosses dmes  de  
Mouy en partie et des Finets-sons-Glermont, ancien eapitaine  
des dragons du regiment du colonel-gteiral , et Pla cide Le  
Mastifi de Navill^, sa femme, de deux arpents de pr 4 ponr  
440 livres. — Bail desdits prfe passd par le chapit re k M-*  
colas Debergne, labourenr, pour 48 livres, ete.  
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G. 1083. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin.  
 
1955* — Fitz-James. — Bail des grosses et menues  
dimes de grains et de vins pass^ par le cliapitre k  Antoine  
Fournival^ poor 5 muids de grain.  
 
G. 1083. (Liasse.) — 12 pitees, papier.  
 
t93O*I0ttft. — FoQtaine-Saint-Lncien. — Copie de la   
vente d'une rente de 7 molds de bl^ sar la grange d e Tab-  
baye de Saint-Lucien^ faite par Raoul d'Ansauviller s ^ che-  
valier^ k Robert de Cressooessart , doyen de Beauva is^ poor  
110 livres parisis. — Acte par lequel le chapilre d e Beauvais  
refuse de recevoir de Jean de Honihenaalt^ receveur -g^n^ral  
de Tabbaye de Saint-Lacien^ les 7 maids de bl^ pr^s ent^s par  
ce dernier^ attenda qa'ils ^taient de quality inf^r ieure^ etc.  
 
G. 1084. (Liasse.) — 3 pidces, parchemio ; 46 piece s, papier.  



 
t4O9-i09t • — Foaqaerolles. — Dtoombrements : d'un  
flef renda par Jean Habile k Michaalt F^ret , ecuye r^ sieur  
de Foaqaerolles ; — d'un aatre fief par Jean F6ret a Tev^que  
de Beauvais. — Sentence du bailliage de Senlis ordo nnant^ k  
la requite de Frangois de Hazilie^ ecuyer, seigneur  de Fou-  
' qaeroltes, Tarpentage des fiefs de Maubeoge^ F6re t et Cainvot.  
— Baux d'un fief passes par Pierre de Fumechon^ ^cu yer^  
seigneur de Fumechon et de Fouquerolles^ k Berthaul t Le  
Messier^ pour 40 sous parisis de surcens ; — par Je an Le  
Messier k Jean Le Sanlnier^ pour 8 muids de grain ;  — par  
Jean Regnault^ chanoine^ a Jean Wauquelin, boucher^   
moyennant i deniers par mine ^ etc. -— Legs dudit f ief fait  
au chapitre par Jean Tbourin^ cbanoine^ k condition  qu'un  
obit et un salut la veille de la Conception seront c^l^bres a  
son intention k la cath^drale^ et qu'un autre obit sera fond6  
pour lui dans I'^glise collegiale de Saint-Michel ,  etc.  
 
G. i085. (Liasse.) — 15 pieces, parchemin ; 49 piec es, papier.  
 
't503-t 9 SO. — Sentence de la pr^v5te de Paris con -  
damnant les h^ritiers de Jean Saulnier k payer au c hapitre  
an surcens de 12 muids de grain sur plusieurs malso ns et  
terres tenues par lui a FouqueroUes. — Reconnaissan ces don-  
n6es au chapitre pour iedit surcens par Pierre de M alingue-  
hen, seigneur de Douy, ^iu en I'election de Beauvai s; —  
Nicolas de Malinguehen , Robert de Francastel , avo cats en  
parlementy et consorts. —Adjudication des terres ch arg^es  
de surcens de 12 muids de grain faite par licitatio n k Fran-  
cois Lefebvre, procureur du Roi au bailliage de Bea uvais ^  
pour 1,500 livres. — Mesurage desdites terres, etc.   
 
G. 1086. (Registre.) — In-folio, 80 feaiUets, papie r.  
 
1951. —Atlas du fief Perroy et Jean Thourin / situ6   
sur les territoires de FouqueroUes et de Laversines . — Lieux  
dits a FouqueroUes : Sous4e-Bois-de-Peroy, Les Bome s , La  
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Fosse-Richard, Le Censieux, Le Patez-Huchon , La Va ll4e-  
de-Fouqaerolles; — i Laversines : LaVaU6e-de-Gogue ouLe  
Hant-Bouillet, Sous-le-Fresne, La Fosse-aux-Chevaux , Le  
Buqoet-Franque-Terre. — Repertoire indiquant la con tenance  
des pieces de terre^  
 
G. 1087. (Liasse.) ^ 1 pidce, parchemio.  
 
1999. >- Franconville. — Bail des grosses dimes pas s6  
par le chapitre a Antoine Leduc, fermier de laseign eurie de  
Franconville , pour 750 livres.  
 
G. 1088. (Liasse.) — 18 pieces, parchemin ; 20 piec es, papier.  
 
tS95-t994. — Gancourt (Seine-Inf^rieure). — Bail de   
la ferme dite du Chapilre , pass^ par les chanoines  k £tienne  
Bectarte, laboureur, pour 1,300 livres. — Vente an chapitre  
par Tassin Niquet de trois parts dans le moulin k b l^, sur la  
riviere d'Epte , pour 75 livres. — Sentences du bai llage de  



Gisors (1325) et du baillage de Senlis (1328) pour le r^le-  
ment du cours d'eau qui fait tourner le monlin. — V ente an  
chapitre de Beauvais par Simon de Villepoix, dcuyer , sei-  
gneur de From^riconrt, d'un moulin k vent an lieu d it Le  
Trequet-Lichart, pour 270 livres. —Bail dudit mouli n 4 vent  
pass6 par le chapitre k Tassin Niquet, pour i muids  de bl6.  
— Baux : des censives de Gancourt, Doudeauville, Ba zen-  
court, Esquesnes et fief Bernard, passes par le cha pitre k  
Denis Harcher, grefQer de la justice de Gancourt, p our 2,000  
livres; — des dimes et champarts de Gancourt, k £ti enne  
Bectarte, laboureur, pour 1,800 livres, etc.  
 
G. 1089. (Liasse.) — 3 pidees, parchemin.  
 
I999.— Gerberoy et Wambez. — Bail des grosses dimes   
pass^ par le chapitre k Jean-Baptiste Tourville , c hirurgien ,  
pour 18 muids de grains et 20 livres.  
 
G. 1090. (Liasse.) — SO pieces, parchemin; 38 piece s, papier.  
 
IStO-t999.— Approbation par T^vdque Simon de  
Nesle d'un ^change de 41 verges 1/2 de terre, relev ant en  
fief de I'i^vSchd, fait par Guillaume de Mollaines,  chanoine  
de Noyon , avec le chapitre de Beauvais. — Vente de  diverses  
pieces de terre et de pr^ faites au chapitre par Lu cien Dou-  
deul < garden a marier; • Herculais Gervoise, etc. — Bail  
des moulins de Guignecourt et Bonlier pass6 par le chapitre  
k Pierre Gamard pour 22 muids de h\6. — Sentence de  la  
prev5t4 de Paris, condamnant Michel Dangoisse, meun ier da  
moulin de Rieux, k r^tablir les Aclases et batardea ux cons-  
truits par le chapitre poor Tarrosement de ses pr^s  de Gui-  
gnecourt. — Baux : de 23 mines de terre dependant d e la  
mairie de Guignecourt, passes par le chapitre k Cla ude et  
Martin Regnier, labourenrs, pour 12 mines de grain;  — k  
Jean Davesnes, lieutenant forestier, pour 18 mines,  etc.; —  
des revenus du fief Fayel et Hamel audit Davesne^ p our 10  
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maids do grain ^ etc.; — des deux tiers des dimes d e vin des  
vignobles de Goignecourt^ Bonlier et Maisoneelle-Sa int-  
Pierre, ^ Pierre Damaine, marchand de bois h La Nea ville-  
en-Hez^ et Pierre Le Roax^ marchand foorbissenr, po or 240  
liVres; — & Nicolas Debonliez^ commis k la grange d e H^nn^  
ponr 43 livres , etc. — £tat de situation de la gra nge de Gui-  
gneconrt^ prodait net : 6^949 livres^ 14 soas^ 9 de niers.  
 
G. 1091. (PlaD.) — I feuille , papier, sur toile, d e 2*10 sur 2"25.  
 
t0O9. — Plan des fiefs de Fayel et HameL situ^s anx   
lieax dits : Les Yall^es^ Le Larris-Picqoant^ La Gr oix-Mon-  



martelle, Les Vignes-da-Hamel et daHaat-Cliquet^ La  Ghaus-  
s^e-d'Oroer^ Le Chemin-de-6reteuil^ Le Bois et Les Vignes  
de Fayel ^ Les Moligneaox^ Les Vignes-du-Baqaet-au- Leu^ Le  
Ghemin-de 'Foomeail .  
 
G. 1092. (Liasse). — 4 plans ^ papier, dont 3 colic s snr toile.  
 
40#5. — Plans da coars d'eau de Gaignecoart et des  
lieax environnants^ dresses par Simon de Roasseauvi lle ,  
arpentear Jar^, poar' 6tre produits pardevant Gruin pe Yal-  
grand^ coDseiller au grand-conseil , commissaire no mmd dans  
le proems pendant entre le chapitre et Loais D^avet ^ cheva-  
lier^ seigneur de Rieax.  
 
G. 1093. (Liasse.) — 23 pieces, parchemio; 2 places , papier.  
 
t8O0-tGO9. — Gournay (Seine-InKrieure). — Lettres  
patentes de Philippe-Ie-Bel, confirmant la donation  de 7 livres  
de rente faite par Gaillaume de Ry^ clerc da Roi^ c hanoine  
de Beauvais^ au chapitre dudit Beauvais^ pour la fo ndation  
d'un obit. — Sentence de la pr^vdt^ de Paris condam nant  
Gautier Bernart k payer 6 sous parisis de rente sur  une pi^ce  
de terre silufe derri^re rH5tel-Dien. — Actes par l esquels  
Jean de Regnart^ lieotenant particulier da bailli d e Loogue-  
ville^et Martin Pontheaux^ reconnaissent devoir au chapitre^  
le premier 14 soas parisis, le second 18 deniers de  rente, etc.  
 
G. 1091. (Liasse.) — 55 pieces , parchemin; 30 piec es, papier ;  
 
1 scean.  
 
1999-1999. — Haudivillars. — Venle par Manessier ,  
maire d'Haudivlllers, au chapitre de Beauvais, d'un  bois  
situ^ pr^ du bois de Fay, poor 43 livres parisis (1 277). —  
Information faite par Nicolas de Namps, sergent h c heval au  
baillage de Senlis, assists d'Adrien de Laville, pr aticien et  
conseiller en cour-laie^ Beaavais, sar an delit com mis par  
Guillaame Frangelle dans le bois de B^tonval. — Act e par  
lequel Laurent de Morlaines et consorts reconnaisse nt devoir  
au chapitre nn cens de 3 mines de grain sur diverse s pieces  
de terre. — Baox des menaes dimes k percevoir en la  mairie  
d'Haudiviilers, passes par le chapitre k Louis Hina rd, garde-  
bois, pour 10 livres: — du moulin k vent d'Haudivil lers , k  
Jean Mallot, pour 20 molds de [bl^; — a Pierre Dacr eux ,  
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pour 500 livres J etc. — Yente au chapitre par F^li x de Rieax^  
^cuyer, seigneur de Maubenge, de 12 mines 1 quartie r de  
terre pour la somme de 500 livres, dont partie avai t M 16-  
gu^e audit chapitre par Nicolas Hocquet, chanoine, poor la  
construction d'un jubd en la cathMrale, etc. — £tat  de si-  
tuation de la grange d'Handivillers, produit net : 10,759 livres  
4 sous 10 deniers.  
 
G. 1095. (Plan.) — 1 feuille , papier, sor toile , de 2^39 snr 2"88.  
 
t909. — Plan de laseigneurie d'Handivillers, dressd  par  
Acher, arpentear, indiquant les noms des tenanciers  da cha-  



pitre et la contenance des terres.  
 
G. 1096. (Plan). — 1 feHille , papier, de 0"94 sur 0*90.  
 
t909* — Plan de la seigneurie d'Haudivillers indiqa ant  
les lieux dits : Fief-de-Bourbon, Les Gensieux^ Gen ets, Les  
Pommelets, Buquet-Roche , Champs-des-Picques, Vall6 e-de-  
Soissons, Fief-Marid, Hant-Gliquet, Fosse-Picquet, Ghamp-  
du-Moulin, Fief-de-la-Place, Vers-la-Tour, Vers-Sai nt-Rimaolt,  
Les Sieges, Derri6re-les-Courtils-Tortus, Fief-du-C omt6, da  
Trou-le-Maire, Fosse-au-Loup , Fief-de-la-Mairie , Fosse-i-  
Gline, Mare-aux- Jones, Moulin-Briil^, Petit-Champ,  Fief-de-  
La-Motte, L'Argili^re, Les Hayettes, Yers-Mpntreuil , Lan-  
gouldelan , Derri^re-les-Bois , Bois-de-Haute-et-Ba sse-Bro-  
chette, de Vieuville, du Foss^-Jumel, de Sur-les- V ignes,  
Les Martelets, Les Roties, Vall^e-M^nard , Glos-Mal vaalt',  
Grand-Sentier, Clos-Maitre-Jean, Glos-de-la-Vigoe ,  Les  
Plaotes, Clos-de-la-Ghapelle, Clos-George.  
 
G. 1097. (Plan.) — 1 feaille, papier, snr toile . d e 0"7l sur 1»18.  
 
X¥III* siede. — Plan de la seigneurie d'Haudiviller s,  
Ire partie. — Lienx dits : Fiefs-de-la-Place, du Ho nt, Les  
Sieges, La Vall^e-Hinard.  
 
G. 1098. (Plan.)— 1 feuille, papier, snr toile, de 0"97 sur 1"12.  
 
lL¥IIlc Allele. — Plan de la seigneurie d'Haudivill ers,  
2e partie. ^ Lieux dits : Fiefdu-Trou-le-Maire, Fos se-Niquet,  
Champ du-Moulin, Le Genetd, Champs-des-Picques , Le s  
Pommelets, Bucquet-Roche.  
 
G. 1099. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur loile. de  0»70 sur 1"20.  
 
UTIIle siide. — Plan de la seigneurie d'Haudiviller s,  
3« partie. — Lieax dits : Fief-de-la-Petite-Mairie,  Fosse-au-  
Loup, La Carmoye, Fosse-k-Gline, Petit-Champ, Mouli n-  
Brm, Fief-de-rArgilifere.  
 
G. 1100. (Plan.)— 1 feuille, papier, de 0"63 sur C" 98.  
 
UTIIlc sitele. — Plan de la seigneurie d'Haudiville rs,  
4e partie. — Lieux dits : Derri^re-les-Bois, Fief-d e-la-Petite-  
Hairie, Langouldelan, Les Hayettes, Yers-Montreuil.   
 
 
 
S£RIE 6. — GHAPITRE CATHEDRAL DE BEAUVAIS.  
 
 
 
171  
 
 
 
G. 1101. (Plan). — 1 fesiUe, papier, snr toile, del "17 sar 1"33.  
 
1995. — Premier plan de la seigneurie d'Haudivilier s,  
indiqoant les noma des lenanciers et la contenaDce des terres.  
 
G. 1103. (Plan.) — 1 feuiUe , papier, snr toile , d e 0-67 snr 1-23.  



 
t995* — Deuxiime plan de la seigneurie d'Haudivil-  
lers^ etc.  
 
G. 1103. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr toile, de  0-67 snr 1*02.  
 
1995. — Troisi^me plan de la seigneurie d'Haudivil-   
lers^ etc.  
 
G. 1104. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr toile, de  0-83 snr 1-02.  
 
t995«— Qoatri^me plan de la seigneurie d'Haudiyil-  
lers^ etc.  
 
G. 1105. (Liasse.) — 4 pieces, papier.  
 
1995. — Brouillons du plan en qnatre parties de la sei-  
gneurie d'Haudivillers.  
 
G. 1108. (Plan.) — 1 feoille, papier, sor toile, de  1"19 snr 0-92.  
 
1995. — Plan du fief Marie-des-Clonis h Haudiviller s. —  
Lieux dits : Les Places^ Derri6re-les-Jardins^ Le B ois-des-  
Brocbes^ La Vall^e-Boudin , Le Saicher-de-Rueuil^ L 'Epiue-  
de-Ruenil, les Coutures-de-Hauregard, Le Comet ou L e Vieil-  
Marlis^ La Vall^^de-Maubeuge, Le Jardin.  
 
G. 1107. (Plan.) — 1 feniUe, papier, sur toile, de 0-52 snr 0"6Tf.  
 
1995* — Plan du fief de I'Argili^re, h Haudivillers .  
 
G. 1108. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr toile , d e 1-99 sur 2"84.  
 
1 9 94. — Plan du village et des terres k cens de l a grande  
mairie d'Haudivillers et des fiefs en dependant : f iefs de la  
Pelite-Mairie , Bourbon ou du Comt^, de la Place^ d e TArgi  
li^re, dela Motte.  
 
G. 1109. (Registre.) — In-folio , 198 fenilleU , pa pier.  
 
1994. — Repertoire du plan d'Haudivillers iodiquaot  les  
noms des tenaneiers du chapitre : Laurent Lestuve ,  £loi  
Hariel, Adrien Fallot, Ambroise Cabocbe, Martin Tav eruier,  
Pierre Desmarest, Louis Ducancel, Augustin Yuaiin, Claude  
Mineurs, Lucien Lequeux, Andre H^faude, Micbel Bari l,  
Louis Quijoux, Jean-Baptiste Serger, Francois Tresb uquet,  
Thomas Lasne, FrauQois Obry^ Eloi Cressonnier^ M. d e Roany,  
M. de Couvreuil, Pierre Migoot, Adrien Saulnier, Cl aude  
Plez, Nicolas Malencourt^ etc.  
 
G. 1110. (Liasse.) — 69 pieces, parchemin; 15 piece s, papier.  
 
19#0« — H6rouville(Seine-et*Oise). — Vente d'on rev enu  
 
 
 
de 60 livres h prendre sur le fief tenn par Emma^ d ame da  
Cbftteau-Gontier, faite par Mathieu de Montmorency,  cheva-  
lier, eX Jeanne , sa femme^ au chapitre de Beauvais ^ pour la  
somme de 1,000 livres. — Lettres patentes de Louis IX con-  
firmant ladite veote. — Fondation^ par les extentea rs testa«  



mentaires de Guillaume des Grez, ^vdque de Beanvais , de  
quatre cfaapellenies h la cath^drale, dont deux h l a nomina-  
tion de l'^v6que et deux h celle du chapitre, et qu i seront  
entretenues sur la rente achet^e a H^rouviile. — Pr oems  
entre le chapitre et le baron de Montmorency au suj et du  
paiement de ladite rente, et accord en verto duquel  le baron  
•bandonue au chapitre les revenus du fief d'H^rouvi lle pour  
qu'il se paie de la rent$ ^ lui due. — Bail desdits  revenus  
passe par le chapitre h maitre Pierre TouUifeult , chanoine ,  
pour 48 livres. — Proems entre ie chapitre et Gauva ln de  
Flavy, ^cuyer, possesseur du fief d'H^rouville , to uchant la-  
dite rente; — accord entre Guy de Flavy, ^cuyer, se igneur  
de Rosnel et de Lagny^ et le chapitre, par lequel l edit sei-  
gneur reconnait que tant que sa famiile poss^dera l a terre  
d'H^rouville elle devra au chapitre une rente de 60  livres  
pour Teutretien des chapelles de saiut.Leu, sainte Margue-  
rite » saint Leonard et saint Maur. — Procte pour l e mdme  
sujet entre le chapitre et Antoine de Coignat, seig neur de  
Dampierre » d6tenteur de la seigneurie d'H^rouville ; — sen-  
tence de la pr^vdld de Paris qui confirme les droit s du cha-  
pitre. — Actes par lesquels £tienne de Berbizy, che valier^  
geutilhomme de la chambre dn Roi ; Jacques Pallu, c onseiller  
au grand conseil ; Ange Pinon , chevalier, conseill er au Par-  
lement, seigneurs d'H^rouville, reconnaissent devoi r au cha-  
pitre une rente de 60 livres, etc.  
 
G. 1111. (Liasse.) — 4 pi^es, parchenin.  
 
1510-159S. — Ivry-le-Temple. — Vente par Philippe  
de Suze, chevalier, baron de Feuqui^res, seigneur d e Mali-  
come et autres lieux, au chapitre, du manoir dlvry et de la  
moiti^ de la seigneurie pour 560 livres. — Rembours ement  
du prix de la moitid du fief de Heullecourt fair au  chapitre  
par Jacqueline d'Eslouteville, etc.  
 
G. 1113. (Liasse.) — 1 pidce^ parchemin.  
 
19#5. — Juvignies. — Bail de 48 mines de terre au l ieu  
dit La Fosse-de-Fer, passe par le chapitre h Pierre  Fioot ,  
meunier, pour 9 mines de ble et octroi de la facult y d'y cons-  
truire un moulln.  
 
G. 1113. (Plan.) — 1 fenille, papier, de 0"99 sur 1 »40.  
 
XVlIlc slecle. — Plan de partie de la seigneurie de   
Juvignies. — Lieux dits : Fosse-Benaude, Fosses-Jum elles ,  
Champ-Notre-Dame , Bas-Hommet, Poirier-Miquelet, Qu ^  
vremont, Chemin-de-Lieffroy, Le Pesery, Les Jardine ts, Mou-  
lin^Dessy, Fosse-Pierre-Hellin, Les Plaques, Fosse- de-Fer^  
L'Argilitee, Les Grands-Courtlenz, Les Vignettes, C ourtil-  
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Colart, Bout-de-Ia-Ville; raes de la Marli^re, de l a Mare oa  
da Chaze, de la Forge ^ da Moalin^ de Beaavais^ Boa llet oa  
le Plachot.  
 
G. 1114. (Plan.)— 1 fenille , i>apieT, snr toile^ d e 1"09 sar 2-18.  
 



XTIII« siecle* — Plan de Juvignies contenant poar  
chaqae portion de terre I'applicatioa des aveux ren dns par  
les lenanciers.  
 
G. 1115. (Plan;) — 1 feuille, papier, de 0"59 sur 0 "88.  
 
Xllle fllecle. — Brooillon da plan de partie de la sei-  
gnearie de Jovignies. — Lieax dits : Champ-Notre-Da me ^  
Qa^vremont^ etc.  
 
G. 1116. (Liasse.) — 28 pieces, parchem'm; 40 piece s, papier.  
 
13911-1 990. — Lafraye. — Acle par leqael le chapit re  
declare qa'il consent k ne pas obliger Charlotte de  Pertay,  
veave de F^lix de Rieax^ 6cayer^ h faire d^terrer l e corps de  
son mari da choear de I'^glise de Lafraye, ou elle Tavait fait  
enterrer^ mais. que son indulgence en cette occasio n ne pourra  
pr^jadicier en rieu a ses droits de haut-justicier et de patron  
de ladite paroisse. — Yente par Thi^baut de Noyers a Amaury^  
chapelain perp^tnel en Teglise Saint-Nicolas de Bea uvais^  
d'une mine et demle de terre pour U livres 2 sous p arisis  
(1329). — Banx da fief d'£paux, compose de 47 piece s de  
terre ^ passes par le chapitre a Jean Parmentier^ l aboureur^  
pour 6 maids de b\6; — a Francois Lef^vre, poor 100   
mines, etc.; — des menues dimes de la mairie de Bou rsines  
k Lafraye, k Claude Hariel, cordonnier^ pour 4 livr es; — du  
droit de monture s^che^ a Louis Hinard^ garde-bois,  pour  
50 livres , etc.  
 
G. 1117. (Liasse.) — 30 pieces, parchemin; 34 piece s, papier.  
 
1519. — Lattainville. — Bail k toujours de divers h eri-  
tages pass^ par Blanchet Le Tellier et Martin Damon ville ,  
laboareurs, poor 150 livres une fois payees et 15 l ivres de  
rente perp^tuelle. — Donation de ladite rente au ch apitre par  
Blanchet Le Tellier pour la fondation d*un office s olennel en  
Tbonneur de saint Denis et de ses compagnoos. — Act es par  
lesquels Antoine Raault, receveur de la seigoeurie;  Charles  
Damonville et consorts; Anne Coma, veuve de Nicolas  Le-  
sueur, bourgeois de Paris, etc., reconnaissent devo ir au cha-  
pitre ladite rente de 15 livres, etc.  
 
G. 1118. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin; 5 pieces , papier.  
 
1404-1 9 SO. — Laversines. — fitat de situation de la  
grange; produit net : 4,156 livres 17 sous. — Vente  au cha-  
pitre, par Pierre Fourtin dit Fourtinet, d'nne mine  de terre  
pour 36 sous, etc.  
 
G. 1119. (Liasse). — 8 pieces , parchemin; I pi^ce,  papier.  
 
*1^4S-t1f*S*-- Liancourl. — Baux des deux tiers des   
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dimes passes par le chapitre : k Le Marchand, cure du lieu,  
pour 30 livres; — k Louis Collin, magon, pour 24 li vres, etc.  
 
G. 11?0. (Liajsse.) — 19 pieces , parchemin ; 17 pi eces, papier;  



 
2 fragments de sceanx.  
 
1409-1999.— Lieuvillers. — D^nombrement rendu  
au chapitre par Jean Lnisille pour le fief de la Ma irie, con-  
sistant en terres, droits de rouage, bornage et for age, obli-  
gation de tenir les plaids en la seigneurie. — Arrf it du Parle-  
ment de Paris confirmant une sentence de la pr6v6t6  de Paris  
par laquelle le chapitre de Beauvais avait ^t6 maio tenu en  
possession de la justice de la mairie du lieu, k re ncontre de  
Marguerite Rendu , veuve de Gaspard Dupuis , ^cayer . —  
Enqu^te sur ledit droit de justice. — Acte capitula ire des  
cbanoines de Beauvais, nommant Edme Havy lieutenant ,  
FrauQois Blerye procarear d'ome , Le  
Fosse-Gosset, Pr^s-la-Fosse-Batelle, La Voie-aux-An es, Le  
Buquet-Breton , LeLoDg-Ghene, Le Ghemin-d'Abbeville .  
 
G. 1152. (Plan.)— 1 feuille, papier, de 0"42 sar 0" 58.-  
 
XVlIle «iecle. — Plan du fief de Songeons, i^ parti e.  
 
— Terres situees au terroir de Muidorge , lieux dit s : Les  
Festeaux, La Fosse-Batelle, Le Cornouiller, Aux-Pri ez.  
 
G. 11.S3 vPlan.) — 140 feailles, papier, de C"48 sa r 0"58.  
 
XTIlle fllede. — Plan du fief de Songeons, 2« parti e.  
 
— Terres situees au terroir de Maisoncelle , lieux dits : Les  
Fosseaux-Gosset, La Fosse-]£vrain, L*Enfer, Les Ron gneaax.  
 
G. 1154. (Plan.) — 1 feoiUe , papier, de 0"68 sar 0 "54.  
 
lL¥IIle sieelc. — Plan du fief de Songeons, 3« part ie.  
 
— Lieux dits : Les Renardi^res , Le Buquet-Dieu.  
 
G. 1155. (Registre) — In-folio, 34 feaUiets, papier .  
 
XVIII« sleele. — Repertoire du plan du fief de Son-   
geons, sis aux terroirs de Muidorge et Maisoncelle.   
 
G. 1156. (Plan.) — 1 feaille, papier, de 0*92 sar 1 »76.  
109 •• — Marseille. — Plan du village.  
 
G. 1257. (Liasse.) — 1 piece, parchemin; 22 pieces et 1 plan,  
 
papier.  
 
1 9 59-1 9 99. — Montdidier. — Inventaire des titre s  
coDcernant le fief d'Opincourt, sis dans la banlieu e de Mont-  
didier, et dans la mouvance duquel le chapitre poss Me 27  
arpents de pre. — Quittance d'amortissement pour le sdits  
arpents de pre. — Plan de la propriete du chapitre,  etc.  
 
G. 1158. (Liasse.) — 1 pidee, parchemin; 11 pidces,  papier.  
 
4999-i9dd. — Montgerain. — Bail de la moitie des  
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grosses dimes^ pass6 parle chapitre k Loais Danne^ pour 12  
maids de grains^ etc.  
 
G. 1169. (Plan.) — 1 pi^e, papier, de 0-33 sur 0"73 .  
 
t95t«— Plan des limites respectives des dimages de  
Saint-Martin-aax-Bois et da chapitre de Beauvais, d ress^ par  
Watelller.  
 
G. 1160. (Liasse.) — 3 pitees, parchemin; 1 piece, papier.  
 
1949-1995. — Monti^res (Somme). — Bail des grosess  
dlmes^ passe par le chapitre a Jacques Levasseur po ur 300  
livres, etc.  
 
G. 1161. (Liasse.) ^ 10 pi^s, parcbemio ; 40 pieces , papier.  
 
I489-t9#0«— MoDtigfiy. — Declaration des terres  
appartenant au chapitre. — Vente an cbapitre, par J eanne de  
Cantepie^ veuve de Louis de Laudencourt, 6cnyer^ de  pln-  
sieurs pieces de terre , tenues en villenage de div ers sei-  
gneurs, pour 25 saluts d'or de 23 sous parisis pi^c e (1^38).  
 
— Bail de la coupe du hois de La Trenquye^ pass6 pa r le  
chapitre h Jean Caubert, laboureur^ pour 7 livres t ouruois.  
 
— Baux passes par le chapitre : h Pierre Lambert^ d e la  
ferme et du droit de champart dependant du fief de La Tran-  
quie, moyennant 24 muids de grain; — h Christopbe B ache-  
let, de la ferme et cense de Moniigny, pour 26 muid s de  
grain et 50 livres; — k Aotoine de Mouy, pour 21 mu ids de  
grain et 80 livres; — k Martin Gastellant, de la fe rme, du  
champart, des grosses et menues dimes, des amendes,  des  
censives, etc., pour 20 muids de grain et 80 livres ; — k  
Charles Yimeux, pour 30 muids de grain et 250 livre s, etc.  
 
— M^moire conceroaot les droits et revenus de la cu re de  
Montiguy.  
 
G. 1162. (Registre.) — In-folio, 36 feuiUets, papie r.  
 
1580. — Mesurage des maisous, terres et heritages a p-  
partenant an chapitre sur le territoire.de Montiguy .  
 
G. 1163. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 0"33 sar 0 "55.  
 
t9#9. — Plan de la ferme du chapitre, k Montiguy. —   
Convention entre le chapitre et le sieur Provost au  sojet des  
limites respectives de leurs propri^t^s.  
 
G. 1164. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 0"34 sar 0 "55.  
 
t999« — Plan de la ferme du chapitre k Montiguy.  



 
G. 1165. (Liasse.) — 1 piece, parcbemio.  
 
1990* — Montreuil-sur-Brescbe. — Bail des dimes et  
champarts du fief de B^tonval, pass^ par le chapitr e k Thomas  
Bayart pour U mines de bM.  
 
 
 
G. 1166. (Plan.) - 1 feaille, papier, snr toile, de  0*53 sor 0«67.  
 
1999. —Plan du fief Bdtonval. — Lieu dit Au-dessus-   
dela-Vall^Guillot.  
 
G. 1167. (Liiisse.) — 1 pidce, parch-mia; 8 pid^es,  papier.  
 
1 95t-t90t. — Morangles. — Baux des dimes de grain  
et de vin, passes par le chapitre k Pierre' H4risso & pour 17  
muids de grain et 13 livres, etc.  
 
G. 1168. (Liasse.) ~ 3 pidces, pircbennin; % pieces , papier.  
 
19 19-1990. — Morvillers. — Autorisation de cons-  
truire un moulin k vent, denude par le chapitre au sieur Joa-  
chim Postel, fermier du moulin d'Acby, moyennaut un e  
redevance de 12 mines de bl^. — Bail des champarts et cens  
de Morvillers, pass^ par le chapitre k Alexis Campi on pour  
210 mines debl^.  
 
G. 1169. (Plan.) — 1 feuille. papier, de 2*18 sur 1 "85.  
 
1 9 55* ~ Plan d'ensemble de la seigneurie de Morvi llers,  
appartenant k la fabrique de la cath^drale etii M. de Gouffler.  
— Plan du Mesnil , paroisse de Roy-Boissy, apparten ant k  
rhdtel-Dieu de Beauvais, au chapitre de Gerberoy, k  Tabbaye  
de Lannoy et au fief Dampierre.  
 
G. 1170. (Plan.) — 1 feaille; papier, de 0"66 sor 0 "86.  
 
1955. —Plan de Morvillers, dress^ par Jacques Cou-  
verchel. — Lienx dits : Le Chesnot, Le Hant-Boissel .  
 
G. i 171. (Plan.) — 1 feniUe , papier, de 0*66 sar 0-90.  
 
1955* — Plan de Morvillers, 2« partie. — Lieux dits  : Le  
Tour-de-Ville, La Fosse-du-Ply.  
 
G. 1172. (Plan.) — 1 feuUie, papier, de 0"67 snr 0" 96.  
 
1955. — Plan de Morvillers, 3« partie. — Lieux dits  :  
Les Bouillets, Le Bois-des-Yards, Le Boisseau, Le L oup-  
Pendu.  
 
ft  
 
G. 1173. (Plan.) — 1 feaille, papier, de 0m67 sar 0 "96.  
 
1955. — Plan de Morvillers, 4« partie. — Lieux dits  :  
LesCoutures, Les Setze-Mines, Le Campdes-Mars, Marl y-  
la-Yille, Les Qaatorze-Mines, Le Puy-d'Hirondelle, L'£pine-  
de-Beaulieu.  



 
G. 1174. (Plan ) — 1 feoille, papier^ sar toile, de  0"62 sar 0"90.  
 
XITIII* fllecle* — Plan de Morvillers. — Lieux dits  :  
Le Haut-Bolssel , Les Chesnots.  
 
G. 117 . (Plan.) — 1 feaille, papier, sar toile, de  0"62 snr 0^9.  
 
XTUIe Steele* — Plan de Morvillers. — Lieux dits .  
Le Cimeti^redes-Champs, Le Muid-Yard.  
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X¥III« sieele. — Plan de Morvillers. — Lieux dits :   
Le Camp-Gontier^ Le Camp-des-Mars, Marly-la-Ville.  
 
G. 1177. (Plan.) — 1 feaille , papier, sar toUe , d e 0^2 sur 0*89.  
 
lLiriII« flttele. — Plan de Morvillers. — Lieux dit s :  
Les Quatorze-Mines^ Le Puy-d'Hirondelle^ Le Bois-de -Mon-  
snres on des Yards ^ Les Bouillets^ Les Seize-Mines , Les  
Goutares.  
 
G. 1118. (Liasse.) — 12 pieces , papier*  
XVIIle slecle. — Broailions du plan de Morvillers.  
 
G. 1179. (Registre.) — In-folio, 20 fenillets, papi er.  
 
1LTIII« Steele* — Repertoire da plan de la seigneur ie  
de Morvillers.  
 
G. 1180. (Registre.) — In-folio, 48 fenillets, papi er.  
 
XVIII^ sleele. — Copie da precedent.  
 
G. 1181. (Liasse.) — 2 pieces , papier.  
 
1955-1959.— Moay. — Adjadication de la perception  
des dimes faite par le chapitre k Alexis Brassard^ poar 40  
maids 6 mines de grain.  
 
G. 1182. (Plan.) — 1 feuille , papier, de 0"47 sur 0"60.  
 
1999. — Moyvillers. — Plan da fief da Grand-Cimetif ere.  
 
G. 1183. (Plan.) —1 feuille, papier, de 0-40 sur O^ Sl.  
 
lL¥IIle Aieele. — Application sar le plan dadit fie f des  
titres du chapitre.  
 
G. 1184. (Cahier.) — In-folio, 8 feuillets, papier.   
 
1999. — Terrier da fief du Grand-Cimeti^re.  
 
G. 1185. (Liasse.) — 1 piece, papier; 1 pidce, parc hemin.  
 
1999-1990. — Nesle et Yerville (Somme). -- Bail des   
dimes de Yerville^ pass^ par le chapitre a Denis Ge rmain pour  
72 livres.  



 
G. 1186. (Liasse.) — 23 pi4^.r,es. parchemin; 22 pi eces, papier;  
 
1 sceau.  
 
1«00-1 99S. — La Neuville-Saint-Pierre. — Vente d'a ne  
rente de 8 mines d'avoine faite ^ moyennant 16 livr es parisis,  
an chapitre^ par Baudoain dit Brebeille^ de Marigoy -sur-  
Matz, chevalier, et Marie^ sa femme. — Baux : des b iens de  
la ferme de la Mairie, appel^s la Premiere-Portion de La  
Neuville, passes par le chapitre k Madeleine Boulle t^ veuve  
de Jean Langlois^ pour 13 muids de bl^; — d'un moul in a  
rent k Mahiot Leboucher^ et Manessibre^ sa femme ^ pour 2  
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maids de bl^ (1422); — & Daniel Maillart, poor 250 livres  
(1780). — Mesurage des maisons^ rues et terres de L a Neu-  
ville. — Situation de la grange en 1783 : recelte, 6^506 livres  
11 sous 7 deniers; d^pense^ 2^64 livres 18 sous 11 dealers.  
 
— I)onation par Marie-Louise de Gaudechart Du Fayel , d'un  
revenu de 350 livres pour T^tiablissement d'un vica ire charge  
de desservir la chapelle de La Neuville et Tentreti en des or-  
nements et du choeur^ etc.  
 
G. 1187. (Plan.) — 1 piece, papier, sur toile, de 0 "63 sur 0"95.  
 
XVIIle fll^le.— ler plan de La Neaville-Saint-Pierr e.  
 
— Lieux dits : Blanc-Foss^^ Courtil-Ginot ^ EnclosH le-Ia-  
Croix-Mathelin, Enclos-des-Vignes-vers-Reuil^ Larri s^soos-les-  
Vignes^ Penancerie^ Proche-le-Moulin.  
 
G. 1188. (Plan.) — 1 piece, papier, sur toile, de 0 "63 sur 0"95.  
 
lL¥IiIe Steele. — 2e plan de La Neuville-Saint-Pier re^  
 
— Lieux dits : Haut-du-Camp-Couture ^ Pi^ces-Tortue s ,  
Terre-Carrier, Yall^e-du-Gamp-Couture.  
 
G. 1189. (Plan.) — 1 pidce , papier, sur toile , de  0"63 sur 0"95.  
 
XVIIle eieele. — 3e plan de La Neuville-Saint-Pierr e.  
-* Lieux dits : Bois-de-La-Neuville^ Larris-soos-le -Bois,  
Mahomet.  
 
G. 1190. (Plan.) — 1 pi^ce, papier, sur toile, de O '^B sur 0"95.  
 
lL¥Ilie flieele. — 4e plan de La Neaville-Saint-Pie rre.  
 
— Lieux dits : Argilifere, Dessus-les-Chanvri6res ,  Pr^aux^  
Billons.  
 
G. 1191. (Plan.) — 1 pidce, papier, sur toile, de 0 *63 sur J '95.  
 
lL¥Ille Steele. — 5^ plan de La Neuville-Saint-Pier re.  
 
— Lieux dits : Checher^ Montague.  



 
G. 1192. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, sur toile, de 0 ^63 sur 0^95.  
 
1LTIII« flieele. — 6<» plan de La Neuville-Saint-  
Pierre. — Lieux dits : Cinq-Muids, Haye^ies-Marins , Terre-  
Choquet.  
 
G. 1193. (Plan.) — 1 pi6ce, papier, sur toile , de 0"63 sur 0"96.  
 
1LV111« flieele. — 7^ plan de La NeuvUle-Saint-Pier re.  
 
— Lieu dit : Damas.  
 
G. 1194. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papi er.  
 
ILTIII^ flieele. — Repertoire des 7 plans de La Neu -  
ville-Saint-Pierre.  
 
G. 1195. (Liasse.) —5 pieces, parchemin; 23 pieces,  papier.  
 
t«i3-I1f9i. — Noailles. — Bail des grosses dimes ^  
grange des dlmes^ cbamparts de Longviller-Boncourt^  pass6  
 
 
 
SfiRIE G. — CHAPITRE  
 
|yar le chapitre a FraiiQois-Noel Prilleux , dit Bo miaire, pour  
vingt-trols muids et demi de grains , mesure de Mou chy-le-  
Gh&tel. «- Acte par lequel le chapitre cMe aa comte  de  
Noailies, baron de Monchy-le-Chatel, les fiefs de L ongviller-  
Boncourt^ Gauvigny , de Heilles et de Caillouel , a n cens de  
neuf livres et un surcens de trois cents livres sur  le moulin  
de Becquerel , les granges et les dimes de Boncourt  et de  
Caavigny et le droit de presentation aax cares de c es deax  
parolsses , en ^change de dix arpents, trois quarti ers de pr^  
dans la prairie de Heilles , de vingt-six arpents d ans le pr6  
de Garennes , et d'ane redevance de douze mines de froment  
6t doaze mines d'avolne sar Tabbaye de Ressons. — I nven-  
taire des litres remis par le chapitre aa comte de Noailles,  
6t remontant k I'annee douze cent-sept. — Bail des grosses  
dimes de Longviller- Boncourt passe par le chapitre  a  
Antoine Bourgeois^ laboureur, moyennant deux mille  
livres (1781), etc.  
 
G. 1196. (Liasse.) — 1 piece, papier.  
 
tttftO* — Noiremont. — Requite adress^e au chapitre  par  
Firmin Y^rite , cur4 de la parol sse , pour obtenir  Taugmen-  
tation de sa portion congrue. — Declaration faite d evant  
Pierre Mesnart , lieutenant de la justice , par Ant oine Coca ,  
lig^ de quatre-vingts ans, et Florent Vacquerie , l aboureurs,  
de la contenance du territoire, s'^levant a cent mu ids ou en-  
viron , etc.  
 
G. 1197. (Liasse.) — 22 pieces, parchemin; 12 pitee s , papier,  
 
1 sceau.  
 
t49O-I099. — Noyers. — Yente par Francois de  
Thiboutot, chevalier, seigneur d*Alnemont, Montier,  etc., au  



chapitre de Beauvais de plusieurs fiefs a Noyers , relevant de  
Tabbaye de Breteuil et du seigneur du Campremy , et   
consistant en maison , colombier , pour vingt-sept mille  
francs. — Saisine octroy^e par Robert Mariel , gard e de  
la justice des fr^res et soeurs de Thdtel Saint -La dre ,  
pr^s Beauvais , de Tacquisitlon de deux joumaux de terre ,  
sis au Jieu dit le Cornouiller, faite par Antoine d e Warmoise.  
— Yente par les marguilliers de Teglise Saint-Marti n-de-  
Noyers , avec le consentement de Thomas de Yillers , cur^,  
k Francois de Warmoise ^ ecuyer, d'une rente d'une mine de  
hU k prendre sur soixante verges de terre, moyennan t quinze  
livres tournois. — Mesurage du domaine appartenant a la  
famille de Warmoise a Noyers , etc.  
 
G. 1198. (Liasse.) — 19 pieces, parchemiD; 45 piece s, papier.  
 
t59IK-i99G. — Baux par Marie de Sorel , veuve  
d' Antoine de Warmoise, seigneur de Moustiers, Le L ombus  
et Noyers, a la veuve de Jean Godefroy de sa maison  et cense  
de Noyers, pour vingt-neuf muids de grain; — par le  cha-  
pitre de Beauvais a Francois Peaucellier, laboureur , de la  
maison seigneuriale et de plusieurs pieces de terre  , pour 72  
muids de grain; — par Louise de Mouliard, au nom d* Aa-  
Oise, — SMe G.  
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toine de Gouy, chevalier, seigneur da Montreail-sur -Bresche,  
et Noyers en partie , gentilhomme ordinaire de la c hambre  
du Roi , capitaine de cinqaanta chevaux pour le ser vice da  
S. M., a Marc-Questa, du moulin a vent de Noyers; —  par  
Bienvenue Desfriches , veuve de Frant^ols de Warmoi se,  
chevalier de Tordre du Roi, gentilhomme ordinaire d e sa  
chambre, seigneur de Montiers, Noyers et Esquennoy,  et  
Marie de Warmoise, veuve d' Antoine de Gouy, h Marc  Qneste,  
dudit moulin; — par le chapitre de Beauvais i Franc ois  
Peaucellier, dudit moulin, moyennant trente-huit mi nes de  
ble , etc.  
 
 
 
G. 1199. (Plan.) — 1 feoille, papier, sur loile, de  1"39 sm 1"28.  
 
XTIIIe fllecle. — Premier plan de la seigneurie de  
Noyers. — Fiefs Jacotin, des Enfants de choeur, de Roye,  
Montier, etc.  
 
G. 1200. (Plan.) — 1 feoille . papier, sur toile, d e 1"47 sur 1"32.  
 
XTlIIo siecle. — Deuxi^me plan de la seigneurie de  
Noyers. — Fiefs Lozi^re, Ghatellenie, Scouijon, Pan eterie,  
grand et anclen fief, etc.  
 
G. 1201. (Plan). — 1 feuille, papier, sur toile, de  1"24 sur 1"11.  
 
XTIIIe siecle. — BrouilUon du premier plan de  
Noyers.  
 
G. 1202. (Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de  1"31 sur 1"11.  



 
XVIlIe Steele. — Brouillon du second plan de Noyers .  
 
G. 1203. (Liasse.) — 7 pieces , papier.  
 
XTIIle eieele. — Feuilles d'application des aveux  
rendus au chapitre par les possesseurs des terres c omprises  
dans le premier plan de Noyers.  
 
G. 1204. (Liasse.) — '6 pieces , papier.  
 
XTIII« Steele. — Feuilles d*application des aveux  
rendus au chapitre par les possesseurs des terres c omprises  
dans le second plan de Noyers.  
 
G. 1205. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin; 28 pieces , papier.  
 
t500-t998. — Oroer. — Sentence de Jean Morel,  
lieutenant-g^n^ral du bailli de Senlis , interdisan t k Guille-  
metie Ollivier, Marion Des Angins et consorts, de c ouper du  
bois dans les bois de Saint-Martin. — Enqudte par J ean  
Paumart, licenci^ 6s-lois , pr6v6t d*Angy, commissa ire dil6-  
gu^ par le prev6t de Paris , sur les droits apparte nant an fief  
Berlaut. — Actes par lesquels, Antoine Yitart, Noel  Defirance,  
Pierre Lenglet, etc., reconnaissent devoir plusieur s ann^es  
d*arrerages de surcens pour les terres qu'ils poss^ dent dans  
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' la mouvance da fief Bertaut. — Bail ^e diverses p ieces do  
terres, sises i la Boudini^re, pass^ par le chapitr e k Louis  
Dufen y maQon , poor Yiiigt-hQit mines de b\6 , etc .  
 
 
 
6. 1306. (Liasse.) — 8 pieces, parcbemin; 7 pieces,  papier.  
 
40OO-t9flO. — Baux delamairiedeBoursines, consis-  
tant en maison seignenriale et en terres, passes pa r le chapitre  
h FrasQois Toorin , laboareur, pour 33 muids de gra in ; — h  
Antoine Sulplce, pour 26 muids , etc.  
 
G. 1207. (Liasse.) — 1 pi6ce, parcbemin; 6 pieces, papier.  
 
I55tl-i591f* — Baux du fief de Guizancourt, consist ant  
en manoir et en terres passes par le chapitre a Jea n Defer,  
Berthaui , Garenne et consorts , pour cinq muids de  grains ;  
du dit fief, appel^ la fetme de Guizancourt, a Jean  et Martin  
Gu^rat pour onze muids de grains, ate.  
 
6. 1S08. (Liasse.) — 5 pieces , parcbemin; 94 piece s, papier.  
 
t54»-tir9Y« — Sentence du Ghatelet de Paris faisant   
defense a tons meuniers autres que ceux du chapitre  de venir  
chasser dans la seigneurie de H^nu. — Baux du mouli n k  
vent de H^nu , passes par le chapitre a Pierre Thim ble, pour  
douze muids et demi de ble ; •— ^ Nicolas Gamart, p our huit  
muids de bl^ ; — li Laurent Tierce, pour douze muid s de ble;  
— k Antoine Bacinet pour trois cents livres , etc. — Etat de  



la grange de H^nu en mil sept cent quaire-vingt sep t; recette  
dix-neuf mille six cent soixante dii-sept livres di x-sept sous  
six deniers; d^pense : quatre mille deux cent cinqu ante-  
quatre livres , dix-huit sous , un denier ; produit  net : seize  
mille quatre cent quinze livres dix-neuf sous cinq deniers.  
 
G. 1209. (Plan.) — 1 pidce, papier, collide snr toi le ,  
 
de 1»98 snr 1"31.  
 
JLWn.^ si^le. — Vue cavali^re des villages de Fouqu e-  
rolles , La Fraye , La Boudini^re , Oroer , H^nu , Boursines ,  
Velennes et des bois Saint-Mariin , de Guizancourt et du  
Herle, des quatre arpents, Foucart , Le Maire, de P erroy, de  
Fouquerolles , de Velennes , de Bonlier , produite dans un  
proems mu entre le chapitre et les paroisses de La Fraye,  
Velennes et Oroer.  
 
«  
 
G. 1910. (Plan.) — 1 pi^ce, papier, collie sur toil e,'  
 
del"74 8nrl"26.  
 
X¥IIe flitele. — Gopie du precedent.  
 
G. 1311. (Plan). — 1 piece , papier, collie snr toi le,  
 
de 1"68 sur 1"28.  
 
XVUe Steele. — Vue cavali^re d'Haudivillers, La  
Fraye , La Boudini^re , Boursines , Oroer , Henu , Velennes ,  
Bonlier, Fouquerolles et des bois des Broches, Fouc art, de  
Harle, Saint-Martin , de Bonlier, de Velennes , de Perroy , de  
Fouquerolles.  
 
 
 
G. 1219. (Plan — - 1 pidce , papier, collie snr toi le , de  
 
a-SO snr 1"62.  
 
 
 
1 99S. — Plan des villages et territoires d'OroSr, Htou ,  
Boursines et des hameaux qui en dependent , avec pa rtie da  
village de La Fraye. — Mouvances de la mairie et du  fief de  
Guizanco^rt, relevant du chapitre, et du fief du Ha rle, appar-  
tenant au marquis de Corberon.  
 
G. 1213. (Liasse.) — 9 pieces , papier.  
 
XTme «l^le« -— Feuilles d'application sur le plan  
d*Oroer etc., des aveux rendus au chapitre par ses tensmciers.  
 
G. 1214. (Registre.) — In-folio, 204 feoillets, pap ier.  
 
XVllie flieele. — Beperloire du plan d'Oroer, etc. —  
Lieux dits : Saint-Denis , le cimeti^re des Bourgui gnons, les  
Bouillets, le Petit-Mont, les Vingt-Deuxiemes, la C roix-Bouge^  
TEnglee, Mont-a-Li6vre, le Clos de Bussy, la Bue de  la Grad6e,  



les Sauts, la Fosse du Meunier, la Terre-Aigu, les Caigneux,  
le Poirier-Jacques, la Gloriette, la Croix-Blanche , la Vasse,  
sous le Beau-lieu , le chemin de la Hesse , le Poir ier-Vitart,  
le Moulin-Braie, la Pointe, le Foss6-Cadet,- le Fos s6-Mardi-  
Gras, les Pendants d'Oroer, le Buquet, le Vill6, et c.  
 
G. 1215. (Liasse.) — 1 pidce , parcbemin.  
 
1999. — Orviller. — Bail du tiers des grosses dimes ,  
passe par le chapitre k Joseph Ballot, cur6 de la p aroisse ,  
moyennant cent cinquante livres.  
 
G. 1216. (Liasse.) — I pi^e, parcbemin; 1 pi6ce, pa pier.  
 
1 1 4«-l tst . — Osny (Seine-et-Olse). — Baux du ti ers  
indivis et k partager avec I'abbaye de Chelles des grosses et  
menues dimes d'Osny, passes par le Chapitre : k la veuve  
L^guiller, maitresse de poste a Pontoise, moyennant  sept cent  
qualre-vingt dix livres; — a Louis Aubry, laboureur ,  
moyeimant douze cent livres.  
 
G. 1217. (Liasse.) — 4 pieces, parcbemin; 2pidces ,  papier.  
 
1095-1 991. —- Pontpoint. — Baux par le chapitre de   
Beauvais etTabbaye du Moncel des grandes et grosses  dimes  
de Pontpoint : k Antoine Perrin et Jean Fosset , ma rchands  
k Pont-Sainte-Maxence , et k Saint-Pierre de Pontpo int , pour  
3 ans, moyennant 27 muids, 6 mines de grain (4625);  k  
Jean Octree, laboureur, k Saint-Pateme, pour 6 ou 9  ann^es  
au choix respectif des parties, moyennant 21 muids de  
grain (1761); k Claude Duchaufour, laboureur k Sain t-Pierre  
Pontpoint, pour 9 ans, moyennant 22 muids de grain (1774) ;  
ces loyers devant dtre partag^s par moitie entre le  chapitre  
et Tabbaye. — Baux par le Chapitre des grosses et m enues  
dimes de grains , vins et chanvres , sises au lieud it Danlu : k  
Poulelts, laboureur k Moru, pour 9 ans, moyennant 2 0 livres  
(1755); au mdme, pour 9 ans , moyennant 33 livres ( 1781).  
 
 
 
S£RIE G. — GHAPITRE CATHEDRAL DE BEAUVAIS.  
 
 
 
179  
 
 
 
G. 1918. (Plan.) — 1 feaiUe, papier» do 0-98 snr 2* 16.  
 
t95t. — Plan des champs FLorent Petit, du clos Gill es  
Vincent, de la Gommane , de la Ferme , du haat de l a Mon-  
tagne Saint-Pierre de Pontpoint, et de la c6tedes H yarts,  
dress^ par Leroy, arpentenr k Roberval , a la requd le da  
chapitre et de Tabbaye da Moncel.  
 
G. 1219. (Plan.) — 1 feoille, papier, de 0"60 snr 0 "49.  
 
ttlO. — Plan des terres comprises entre la cav^e Vi laine,  
le chemin de Verberie, et la ruelle Fransillon , dr ess^ par  
Leroy.  



 
G. 1220. (Cahier.) — In-qaarto, 18 feaillets, papie r.  
 
t959. — Repertoire du plan de Pontpoint^ redig6 par   
Leroy, contenant les noms des possessenrs de terres  soumises  
k la dime enyers le chapitre et Tabbaye du Moncel .   
 
G. 1221. (Plan.) — 1 feoiUe, papier, de 0m68 snr 1" 4.  
 
 
 
[e fliecle. — Plan des paroisses de Pontpoint,  
Saint-Pateme et Saint-Gervals, contenant en total :  3,895 ar-  
pents, 17 perches.  
 
G. 1222. (Liasse.) — 7 pieces, parchemin; 1 piece, papier.  
 
1011^1 99 5« — Puiseux-le-Haoberger. — Baux par le  
Chapitre d'une maison, dite TEqaip^e, et ses d^pend ances,  
contenant 3 arpents : h Jean Legoix, a perp^toite ,  moyen-  
nant uncens de 12 sols parisis (1610); h Jean Arthn s, des  
grosses dimes de vin et de grain de Paiseux, poor 9  ans,  
moyennant one redevance de 12 maids de grain (1775) . —  
Reconnaissance d'an cens de 12 sols parisis dil aa Chapitre  
poor la maison, dite TEquip^e, et ses d^pendances :  par  
FranQois Lebron (1627); Claade et Andrd Lebrun (167 1);  
Charles Millet et Charles de Valois (1680) ; FranQo ise Martin,  
veuve de Charles de Valois , et Elisabeth Lebrun , veuve de  
Charles MiUet (1688); Charles MiUet (1733).  
 
0. 1223. 'Plan.) — 4 feoilles, papier, aw toile. La  premidre, de 1"45  
sw 2"4 ; la deuxidme, le l"32snr l"29 ; la troiai^m e, de 0"94 snr  
1*34; la qaatridme, de I'SSsnr 0"91.  
 
t9SS-l9S4« — Plan de la seigneurie de Puiseux,  
divis^ en quatre parties , dressd h la requdte de P hilippe de  
Conflans , seigneur de Puiseux , par FranQois Vambo urt ,  
grelHer et tabellion jur^ au baillage et marquisat du Fr^noy,  
et arpenteur k Neuilly-en-Thelle.  
 
G. 1224. (Cahier.) — In-qnarto, 22 fenillets, papie r.  
 
XVIII* si^le. — R($pertoire du plan de la seigneuri e  
de Puiseux , dress^ par Francois- Vambourt.  
 
 
 
G. 1225. (Plan.) — 1 fenille, papier, de 1*51 snr 0 "«5.  
 
4999* — Plan de la paroisse de Puiseux, dress^ par  
Orison, arpenteur, en vertud'une commission deTlnte ndance  
de la g^ndralit^ de Paris.  
 
G. 1226. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 0"58 snr 0 "'96.  
 
3LVIII0 siecle. — Plan parcellaire des terres borda nt  
la route de Paris h Beauvais, entre le chemin de Pl antoignon  
k Fr^noy, et celui de Bomel k Saint-Leu.  
 
G. 1227. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin.  
 



1959. — Ravenel. — Bail par le Chapitre k Noel Lema ire  
etsonfils, des grosses dimes, champarts, censives, pour  
9 ans, moyennant 1250 livres.  
 
G. 1228. (Plan.) — 4 feailles , papier, de 0"68 snr  1"04.  
 
1959. — - Plan de la seigneurie de Ravenel, divisio n  
quatre parties.  
 
G. 1229. (Cabier.) — 2 pieces, in-4*^ chaenne de46 feoillets, papier.  
 
t959« — Repertoire du plan de la seigneurie de Ra-  
venel.  
 
G. 1230. (Plan.) — 1 feuille, papier, de O'Sl snr 0 "73.  
 
1 9GO. — Plan des terres soumises a la dime de I'ab baye  
de Breteuil et de celles du cur4 de L'^glantiers , au li^u dit  
les Champs-de-Breteuil, dress^ par Place du Plessie r.  
 
G. 123 L. (Liasse.) — 19 pieces, parchemin; 1 piice , papier.  
2 sceaui ; 5 fragments de aceaox.  
 
IS9<^I490. — Rem^rangles. Sentence du garde de la  
justice du seigneur de BuUes reconnaissant aux habi tants de  
Rem6rangles le droit de communautd de pacage dans l es  
marais de Bulles. — Transaction entre les habitants  de Re-  
m^rangles et ceux de Bulles, portant que les premie rs au-  
raient le droit de participer au pacage des marais de Bulles ,  
decouperles herbes k lafaucille, et tenir des suis et chanvres  
dans la riviere, moyennant 40 sols parisis de rente  & payer  
aux maire et ^chevins de Bulles. — Bail k surcens, par Re-  
gnaultdu Chastel, 6cuier, demeurant k Bulles, k Cha rles de  
Rouveroy, ^cuier, demeurant a R^m^rangles , des imm eubles  
sis au dit terroir, provenus a la femme de Regnault , par  
succession de sa cousine , fille de BerlhauU Hiller  et  
Jeanne Guarite , moyennant 18 mines de grain. —  
fichan|(e entre Pierre de Rouveroy et Charles de Ro uveroy,  
ion p^re, seigneur de Rdm^rangles, de ceraines pi6c esde  
terre, sises k R^m^rangles centre lefiefdeFay-Saint Quentin,  
que son p^re lui avait donn6 en dot. — Jugement du lieute-  
nant general du comt^ de Clermont portant que sur l a de-  
mande de Jean Regnault, chanoine du Chapitre CathMr al de  
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Beauvais, la seigneurie de Rto^rangles sera mise au x en-  
chferes. — Ordre donn^ par le lieutenant general h son pre-  
mier sergent de contraindre Charles d^ Rouveroy a p ayer  
i02 livres, 7 sols, 4 deniers parisis dus k Jean Re gnault. —  
Vente par Charles de Rouveroy, de la seigneurie de R6m6-  
rangles, a Jean Regnault, moyennant 350 livres lour nois, et  
102 livres, 17 sols parisis de rente h payer k dive rs crean-  



ciers', h condition que , la seigneurie etant vendu e aux en-  
ch^res, Jean Regnault ne serait oblige a payer au v endeur  
que le prix sus-6nonce, m6me en cas de plus forte e nchere,  
et que ce dernier serait garant des charges et hypo lh^ques  
d^clar^es. — Relation au lieutenant g^n^ral du coml 6 de  
Clermont par son premier sergent d'un commandement donn6  
a Charles de Rouveroy, h fin de payer 162 livres, 7  sols, 4  
deniers parisis de rente dus k Jean Regnault, de la  saisie-  
arr6t des fiefs de Berthencourt et de Cannes , sis h Reme-  
rangles, de la denonciation faite au debiteur saisi  de la mise  
aux erich^res des dits fiefe, et de Tannonce de la vente faite  
par quatre fois, de quinze jours en quinze jours. —  Decla-  
ration par Jean Bepault d'une enchere par lui faite  au sujet  
de la seigneurie de R^merangles , montant a 300 liv res lour-  
nois , outre les menues charges , obligations et fi rais. ^  
Ajournement donne par le premier sergent du comte d e  
Clermont h Jean Legoix, Jean Lescieur, Jean Chartie r,  
Jean Brunet, Jeanne de Rouveroy, Louis de Rouveroy,   
k comparaitre a Clermont, lo 11 njars 4479, jour fi xe pour  
la mise aux ench^res de la seigneurie de Rem^rangle s. —  
Extrait des registres du greffe de Clermont, relata nt les op-  
positions k la mise aux ench^res de la seigneurie d e R^me-  
rangles, de Jean Legoix, Jean Chartier, Jean Brunet  etsa  
femme Jeanne de Rouveroy, et Jean Dargilliere. — Pr ocura-  
tion donn^e par Jean Legoix a Pierre Wery, Louis Gr uaul,  
Simon Dargilliere et Jean Lescieux, a I'eiTet de se  desister de  
son opposition form^e centre la mise aux ench^res. — D^-  
sistement par Pierre Wery, procureur de Jean Legoix , de  
son opposition, a condition que son hypoth^que sera it main-  
tenue, et que paiement lui serait fait de 16 sous p arisis et de  
48 mines d'arr^rages a lui dus, et ordre par le lie utenant-  
g^n^ral que Tadjudication sera faite k charge du ma intien de  
Thypothfeque de Jean Legoix. — Renoncialions : par Jeanne,  
femme de Charles de Rouveroy, en favour de Jean Reg nault ,  
moyennant 40 livres toumois, a ses actions dotaless urla  
seigneurerie de Remerangles; par Jean Lescieur, pro cureur  
de Jean Chartier, k son opposition , moyennant 20 e cus d'or,  
dus par Charles de Rouveroy, et payes par Jean Regn ault;  
par Jean Brunet et Jeanne de Rouveroy, sa femme, so Bur de  
Charles de Rouveroy, moyennant 24 ^cus d'or; par Ma rguerite  
Maquerelle, femme de Karados de Rouveroy, a son act ion  
dotale sur 10 livres de rente dues i son marl par C harles de  
Rouveroy. — Jugement par defaut du lieutenant-gener al du  
comte de Clermont, deboutant Jean Lecocqdeson oppos ition.  
— Adjudication k Jean Regnault de la seigneurie de Reme-  
rangles , mouvant par indivis du comte de Clermont et du  
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seigneur de Farivillers , moyennant 280 livres pari sis, 402  
livres, 7 sols, 4 deniers parisis, pay^s k divers c r^anciers de  
Charles Rouveroy, el 100 livres parisis payees k li tre de droits  
seigneuriaux, et saisine donnee par le lieutenant-g eneral da  
comte de Clermont. — Declaration des lerres de Reme -  
rangles, appartenant a Jean Regnault, et tenues a f erme par  
Jean Bourgeois, mesurees, le25octobre 4479, par Pie rre  
Pauquet, et con tenant 495 mines.  
 
G. 1232. (Liasse.) — 90 pieces, parchemin; 2 pieces , papier.  



2 sceaux , 21 fragmenls de sceanx.  
 
 
 
t4ll4-tllft9. — Remerangles. Bail a surcens par Jea n  
Cotterouge, agissant au nom de sa mere, de toutes s es terres  
sises k Remerangles, et d'une maison et ses dependa nces,  
moyennant 5 muids de grain. — Bail de 42 ans par  
Jean et Collinet Cotterouge k Jean Leroy, Pierre Le cocq ,  
Collin Lefevre et Simon du Tilloy, d'un fief sis a Remerangles,  
et de tons les revenus qu'y pourraient avoir leurs pfere et  
m^re, moyennant un loyer de 15 francs 46 sous. — Co nfir-  
mation par Pierre de Bourbon, comle de Clermont et de la  
Marche , a Jean et Collinet Cotterouge , de la dona tion faite a  
leur pfere par son aieul pendant son sejour en Angl eterre  
(1425), de la moitie d'un petit fief, sis a Remeran gles, et acquis  
par succession de Jean, balard de Sains. — Enterine ment de  
la dite donation par les auditeurs des comptes du c omte de  
Clermont. — Confirmation d'une vente faite par Coll inet Cot-  
terouge a Jean Regnault de son fief, moyennant 360 livres  
tournois. — Procuration donnee par Jean Cotterouge a Louis  
Gaillant, Collinet LelhieuUier, Laurin Martin, Jean  Martin, k  
I'effet d'approuver la dite vente. — Saisine du dit  fief donnee  
par le lieutenant-general du comte de Clermont. — V ente par  
* Pierre de Rouveroy a Pierre Clissart d'une rente perpetuelle  
de 18 mines de grain, conslituee sur 3 muids de ler re, el  
d'une pi^ce de terre, moyennant 42 livres parisis. — Enga-  
gement par Pierre Lievari, debiteur de la dite rent e, a la  
payer a Pierre Clissart. — Vente par Pierre de Rouv eroy a  
Pierre Clissart, moyennant 12 ecus d'or, d'une rent e de 48  
mines de grain due par Roger Hulam , et constituee sur 3  
muids de lerre. — Vente par Pierre Clissart et les heritiers  
de sa femme a Jean Regnault de la dite rente, moyen nant  
34 livres, 10 sols toumois. — Ratifications de la v ente : par  
Mahiotte, femme de Colin Petit et soeurdefeue Perro tte,  
femme de Pierre Clissart ; par Jeanne , femme de Pi erre  
Clissart. — Bail k rente perpetuelle de Pierre de R ouveroy k  
Caffin Poissant, de 2 pieces de lerre sises a Remer angles,  
contenant 7 muids, moyennant une redevance de 3 mui ds de  
grain. — Vente par Pierre de Rouveroy k Jean Desmar ets,  
demeurant a Beauvais, moyennant 48 francs, de la re nte k  
lui due par Caffin Poissant, avec conseniement du d ebiteur  
cede , et d' Agnfes de Vielcastel , femme du vendeu r, a condi-  
tion que ses droits seraient transportes sur une au tre rente  
perpetuelle de 3 muids de grain due k son mari par Baudin  
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Liiyart et Roger Aubin. — SaisiDO donn^e par Charle s de  
Rouveroy, seigneur de Remerangles , k Jean Desmaret s , de  
2 pieces de terre k lui vendues, moyennant 48 frane s, et  
sises^ Tune au Martelets, contenant 4 muids, et Tau tre a la  
Folie, contenant 3 muids. — Donation par Pierre de Rou-  
veroy a GafQn Poissant d'un muid de terre, sis au M artelets  
comme compensation d'une augmentation de loyer cons entie  
par le dit preneur, lors de Tacquisition de la rent e par Jean  
Desmarets. — Yente par Abraham Dassegny et CoUethon , sa  
femme, veuve et l^gataire universelle de Jean Desma rets, k  
Jean Regnault, moyennant 41 livres toumois, des pie ces  



de terre que Jean Desmarets avait achetees de Pierr e  
de Rouveroy. — Renonciation par CafQn Poissant en f aveur  
de Jean Regnault, moyennant 41 livres tonrnois, au bail  
des pieces de terre, sises au Martelets et a la Fol ie. —  
Saisine donn^e par Charles de Rouveroy k Jean Touil le , de  
4 mines de terre k lui vendues par CafOn Poissant, moyen-  
nant 16 livres, 16 sols parisis. — Vente par Caffm Poissant a  
Jean Touille de 22 mines de terre, moyennant 18 fra ncs. —  
Saisine donn^e par Charles de Rouveroy des dites te rres au  
dit acheteur, moyennant 18 francs, et 4 deniers a p ayer par  
mine. — Renonciation par Mahiot Godard en faveur de  Jean  
Renault, de ses droits sur 3 muids de terre qu'ii p ossedaita  
litre de legs de Jean Touille. — Bail k surcens de Pierre  
Lecocq a Pierre H^re, de 15 ^ 16 mines de terre, mo yen-  
nant 16 mines de grain. — Jugement dn lieutenant-ge neral  
du gouvemeur du comt4 de Clermont condamnant Hacqui n  
Boussel, ills de Colaye, veuve de Pierre Hfere, ^ p ayer a  
Jean Lecocq 7 mines de grain, en vertu du bail fait  par ce  
dernier, k Pierre H6re. — Vente par Pierre Lecocq a  Jean  
Regnault d'une rente de 7 mines de grain a lui due par Pierre  
H^re et ses heritiers, et abandon a Facheteur de se s droits de  
poursuite sur Hacquin Roussel. — Bail a surcens par  Jean  
Lecocq k Jean Davesnes d'une maison sise a Remerang les  
< pr^s le Moutiers », moyennant une redevance de 16  sols  
parisis. — Bail a surcens par Jean Lecocq k Etienne  Lethieul-  
lier de 17 mines et demie, en 5 pieces ^ moyennant une re-  
devance de 16 mines de grain. — Vente par Jean Leco cq et  
Hermette, sa femme, a Jean Regnault des 16 sols par isis de  
rente k lui due par Jean Davesnes , et des 6 mines de grain  
dues par Estiennot Lethieullier, et de la propriety  des heri-  
tages k enx loues, moyennant 15 livres toumois. — P romesse  
de Jean Hourbon de payer a Collinet Lethieullier 6 mines de  
grain de surcens, en vertu d'une donation de ce sur cens k  
lui faite par Jean Regnault. •— Reconnaissance et p romesse  
par Jean Dubois, Pierre Prantely, Nicolas Dourin, E sterinot  
Dourin, Audry Dourin, Martin Tallon, Pierre et Jacq uet  
Pasquier, d' avoir k payer une rente de 6 mines de grain ,  
constitute sur 12 mines do terre, et due au Chapitr e de  
Beauvais, par suite d'une donation de Jean Levasseu r,  
chanoine au Chapitre de Beauvais. — Bail k surcens de  
Pierre de Rouveroy k Pierre de I'Abbye de 9 mines d e terre ,  
moyennant 6 mines de grain. -— Vente par Pierre  
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de Rouveroy k Jean Desmarets de la dite rente, moye n-  
nant 108 sols parisis. — Bail k surcens de Jean Des -  
marets k Jean Lecocq de 11 mines de terre, moyennan t une  
redevance de 9 mines de grain, eta condition que le  preneor  
subirait I'eviction, si Pierre de I'Abbye reutrait en possession  
dans les trois ans. — Saisine de la dite rente donn ee par  
Charles de Rouveroy a Jean Desmarets. — Veote par A braham  
Dassegny a Jean Regnault, moyennant 60 sols toumoi; ^, de  
tout le droit qu'il a dans 11 mines de terre, sises  a Reme-  
rangles, lui provenant du chef de sa femme, veuve e t lega-  
taire de Jean Desmarets. — Vente par Charles de Rou veroy  
et sa femme k Jean Regnault, moyennant 11 livres pa risis,  
de 22 sols parisis de rente annuelle due par GeolTr oy Des-  
cormain. — Reconnaissance par les heritiers de Coll in Le-  



f^vre d'une rente de 60 sols parisis, et du cens et  autres  
charges k payer a Jean Regnault, en vertu d'une ren te de  
6 livres parisis due a Charles de Rouveroy par Coll in Leffevre  
et Philibert Lethieullier, constituee sur environ 3 5 mines de  
terre , et vendue par Charles de Rouveroy k Jean Re gnault.  
 
— Donation par Jean Regnault au Chapitre de toutes ses  
proprietes a Remerangles, sous reserve d'usufruit p endant  
sa vie, et k condition d'an obit et services solenn els a ceie-  
brer pour le repos de son ame et de celles de ses p arents et  
amis, et specialement de son maitre Guillaume de Ho llande,  
6veque de Beauvais. — Saisine donnee par le lieuten ant-ge-  
neral du comte de Clermont au Chapitre de la seigne urie de  
Remerangles , sur I'ordre de Pierre de Bourbon, sei gneur de  
Beaujeu, comte de Clermont et de la Marche. — Bail k sur-  
cens par Jean Lecocq a Girault Thibault de 32 mines  de terre,  
moyennant une redevance de 24 mines de grain , et k  Jean  
Dourin de 42 mines de terre, moyennant une redevanc e de  
20 mines de grain. — Vente par Jean Lecocq a Collin  Lef5vre  
des 24 mines de grain k lui dues par Cerault Thibau lt, des  
20 mines de grain dues par Jean Dourin , et de 8 mi nes de  
grain dues par Jean de I'Abbye, moyennant 48 livres  tournois.  
 
— Saisines donnees par Jean Regnault a Collin Lef^v re de  
ces 52 mines de grain de surcens, et par Pierre Jum eaux,  
procureur de rH6tel-Dieu de Paris, seigneur en comm un de  
Remerangles. — Vente par Collin Lefevre k Jean Regn ault de  
ses 52 mines de grain de surcens , moyennant une ce rtaine  
somme non enoncee. — Saisine donnee par le Chapitre  de  
Beauvais de ses 52 mines de grain de surcens a Jean  Re-  
gnault. — Bail k surcens par Jean Regnault k Jean C oppin  
de 2 mines de terre , moyennant 2 mines de grain. —   
Vente par Jean Coppin k Jean Regnault, moyennant 24   
livres tournois, de 32 sols parisis de rente a pren dre sur  
tons ses biens^ et specialement sur 5 mines de terr e et une  
maison et ses dependances. — Saisine de cette rente  donnee  
k Jean Regnault par Pierre Lecocq, bailli du Chapit re k Re-  
merangles. — Baux k surcens par Jean Regnault : k J ean  
Dourin de 69 mines de terre , moyennant une redevan ce de  
37 mines de grain; a Gillet Dourin de 9 mines de te rre >  
moyennant une redevance de 9 mines de grain. — Juge ment  
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da pr^Yot de la Neuville-en-Hez condamnant Collin D oorin ,  
EtieDne Lethieullier, Alexandre Doorin et sa femme , Jean  
Dourin et Jean Peaucellier, tuteurs et carateurs de s enfants  
mineurs de feu Guillaume Doorin, h payer a Nicolas Letbieol-  
Iter 9 mines de grain de sorcens. — Reconnaissance envers  
le Cbapitre par Pierre Peaocellier, Jean Domont , T orqoet  
Poolelte, Nicolas Doorin el Pierre Lcroy, d'on sorc ens de 9  
mines de grain constitoe sor 9 mines de terre. — Ba il k sor*  
cens par Jean Regnaolt a Raool Peaocellier de 3 min es et  



demie de terre, moyennant one redevance de 3 mines et  
demie de grain. — Declaration par Raool Peaocellier  de  
n'avoir h payer a Nicolas Lethieollier^ h^ritier de  Jean Re-  
gnaolt, qoe 3 mines de grain a caose de la vente d' one demie-  
mine de terre par loi vendoe k Jean Regnier, a cond ition qoe  
celoi-ci paierait onedemie-mine de grain. — Reconna issance  
par Jeanne, veove de Collinet Dopr^, Pierre Lethieo llier,  
Mariette, veove de Jean Morel , et Francois Hoolloy , de la  
dette solidaire d'on sorcens de 3 mines et demie de  grain ,  
et de 7 mines de grain poor deox ann^es d*arr^rages  6chos.  
— Bail k sorcens par Jean Regnaolt k RegnaoU Labbe et  
Collette la Cbenill^re, sa m^re , de 22 mines de te rre,  
moyennant 8 mines de grain. — Bail a sorcens de Ni-   
colas Lethieollier a Micbaolt Labb^ de 22 mines de terre,  
moyennant one redevance de 8 mines de grain. — Bail  par  
le Cbapitre de Beaovais k Nicolas Lethieollier d'on e pi^ce de  
17 mines on qoartier de tene, poor 12 ans, moyennan t on  
loyer de 34 mines de grain. — Vente par Nicolas Let hieollier  
k Marie do Plessis , veove de Jean de Milly, seigne or d'Es-  
villers, d'one pi^ce de 17 mines on qoartier, moyen nant  
87 livres , 20 sols toornois. — Jogements do Pr^vdt   
de la Neoville-en-Hez condamnant : Simonnet Peaocel lier  
k payer k Nicolas Lethieollier one rente de 7 mines   
de grain constito^e sor 7 mines de terre , et 9 min es et on  
qoartier de grain d'arr^rages ^chos; Jean Peaocelli er, dit  
Fr^rot, Nicolas Lefevre, Mariette Peaocellier, veov e de Ni-  
colas B^renger, k payer a Nicolas Lethieollier one rente de  
12 mines de grain assise sor 12 mines de terre, et 2 mines  
de grain d'arr^rages echos. — Vente par Jean et Eli enne  
Lethieollier, Simon Peaocellier, moyennant 3U livre s, 11  
sols, 8 deniers toornois, d'one rente de 6 mines de  grain a  
eox donnee par Jean Regnaolt. ~ Saisine donn^e par le  
Pr^vdt do Cbapitre de la dite rente. — Saisine donn ee par le  
bailli de Beaovais k Jean Ticqoet du &^^ d'on sorce ns de 10  
moids de grain a loi do par Goillaome Doorin, Micba olt  
Labbe et plosieors aotres, et k loi vendo par Antoi ne de la  
Mare, marchand tanneor k Beaovais, moyennant 80 liv res  
toornois. — Echange entre Jean Ticqoet et le Chapit re do  
Qme d'on sorcens de 10 moids de grain contre one re nte de  
2 moids de bl^, sise a Essoile, et vendoe ao Chapit re par  
Jean Lethieollier. — Refos d' Antoine de la Mare d' intervenir  
en garantie sor la demande do Chapitre dans on proe ms mOi  
entre ledit Chapitre et Micbaolt Labb^. — Jogements  do garde  
de la jostice de R^m^rangles poor le Chapitre, cond amnant en-  
 
 
 
vers le dit Cbapitre : Jean Lethieollier a payer on e rente de 6  
mines de grain constitoee sor 6 mines de terre et 2  ann^es d'ar-  
rerages ^chos; Jean Pasqoier, Simon Frion, Jean Dom ont, Jean  
Viennet, Samson Pasqoier, Jacqoes Poossette, et Lao rent de  
la Barre a payer 70 sols parisis de rente constitoe e sor 4 moids  
de terre, et 28 livres parisis poor 8 ann^es d'arr^ rages ^chos ;  
Pierre Pasqoier, Jean Do Mont , Jean Peaocellier, N icolas  
Doorin, Jean Doorin, Jean de Doorlens, Pierre Peaoc ellier,  
Pierre Lethieollier k payer one rente de 16 mines d e grain  
constitoee sor 46 mines de terre (1529-1544). — Rec onnais-  
sances et promesses de payer envers le Chapitre : p ar Cathe-  
rine Libert, Jean Lastre, Pierre Doriez, Pierre Don on, d'one  
rente de 6 mines de grain constitoee sor 6 mines de  terre, et  
de 6 mines de grain d'arr^rages echos ; par Mariett e Peao-  



cellier, veove de Jean Morel, Nicole B^renger, veov e de  
Micbaolt Labbe , Simon Berenger, Pierre Peaocellier , Jean  
Viennet, Jean Peaocellier d'one rente de 12 mines d e grain  
constitoee sor 12 mines de terre, et de loi payer 1 2 mines  
et demie de grain d'arrerages echos ; par Simon Fri on et  
Samson Lethieollier d'one rente de 6 mines de grain  consti-  
toee sor 6 mines de terre, et de 3 mines de grain d 'arrerages  
echos; par Jean Laste, Gilles Collinot, Jean Peaoce llier, dit  
Frerot, et Marie de Corval d'one rente de 6 mines e t demie  
de grain constitoee sor 6 mines et demie de terre ,  et de 6  
mines et demie de grain d'arrerages echos ; par Jea n Peao-  
cellier, dit Frerot, Nicolas Doorin , Jean Domont ,  procoreor  
de Fremine Belcoort , veove d^ Antoine Connelet , d 'one  
rente de 2 mines d'arrerages echos; par Jean Doorin   
et Jean Domont d'one rente de 6 mines de grain cons titoee  
sor 6 mines de terre , et de 6 mines de grain d'arr erages  
echos; par Jean Peaocellier, dit Frerot, Pierre Dom ont,  
Loois Bellot, Jean Langeiin, d'one rente de 7 mines  et demie  
de grain, et de 4 mines de grain d'arrerages echos (15i5-  
1546). — Retenoe seigneoriale operee par le Chapitr e de 2  
moids de grain, de rente achetee par Jean Levasseor , cha-  
nolne de Beaovais , de Loois et Michel de Hangest ,  moyen-  
nant 180 livres toornois. — Vente par Jean Lecomte,  seigneur  
de Celeroy, ao Chapitre de 3 qoartiers et demi de t erre ,  
moyennant remboorsement ao vendeor de droits seigne oriaux  
a loi dos par le Chapitre. — Vente par Simon Voarin  ao  
Chapitre d'one pi^ce de 46 verges, moyennant 50 liv res  
toornois. — Vente par Aogostin Lep^re , demeorant a  Bala-  
gny-sor-Therain k Bon Harmant, menoisier a Remerang les ,  
do tiers qo'ils poss^dent dans le moolin a vent de Remeran-  
gles et les deox mines do terre y attenant , moyenn ant 90  
livres toornois. — Echange entre Bon Harmant et Ant oine  
Lep^re de 4 joomaox de terre charges d'one redevanc e de 2  
mines de grain contre le tiers do moolin-a-vent de Remeran-  
gles et de 2 pieces de terre y attenant. — Copie ce llationnee  
d'on acte de vente fait a Roy Hannait parFlorent Le p^re do  
droit qo'il poss^de dans le moolin de Remerangles e t les  
deox mines de terre y attenant. — Retenoe seigneori ale par le  
Chapitre do moolin de Remerangles apr^s one vente f aite par  
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Bon Harmant , et Antoine Lep^re a Jean Bocquet , ch anoine  
de Beauvais , da dit moulin et de ses 2 mines de te rre -char-  
g^es envers le Chapitre, d'une redevance de 8 denie rs parisis  
et de 2 molds et demi de grain. — Vente par Simonet te  
Bocquet an Chapilre de son douaire sar le dit mouli n,  
moyennant 15 livres. — Ji]^ement du Chatelet de Par is con-  
damnant Francois B^renger et Pierre Devienne h obse rver la  
bannalit^ du moulin de R^m^rangles appartenant au c hapltre  
de Beauvais.  
 
6. 1233. (Liasse.) — 9 pieces , parchemin ; 80 pi^e s , papier.  
 
 
 
Ifft^. — R^merangles. — Bail par le Ghapitre  
de la ferme de Rem^rangles : a GoUinet Lethieullier , pour 81  
ans, moyennant 20 muids de grain (1489); ^ Nicolas Le-  



thieullier, pour 60 ans, moyennant 25 muids (1524),  et accep-  
tation du dit bail par ses enfants, puis, renonciat ion par  
eux (1550); k Jean Peaucellier, pour 21 ans, moyenn ant 27  
muids (1550); h Antoine de Boulogne, pour 10 ans, m oyen-  
nant 27 muids (1560); k Simon de Boulogne, pour 9 a ns,  
moyennant 60 muids (1580); a Frangois Prion, pour 9  ans,  
moyennant 40 muids (1586) ; au mdme, pour le m6me t emps,  
pour lemdme prix (1593): h Phillbert Prion, pour 9 ans,  
moyennant 34 muids (1602); a Jacques Dourlens, pour  9 ans>  
moyennant 40 muids (1638); a Glaude Tourniquet, pou r 9  
ans, moyennant 40 muids (1668); au mSme, pour 9 ans ,  
moyennant 50 muids (1674) ; au m6me, pour le mdme t emps,  
pour le mdme prix (1683); et acceptation du bail pa r sa  
veuve (1692); h Jean Roisin, pour 3, 6, 9 annees, a d  
choix respectif des parlies, moyennant 54 muids (16 92);  
k Louis Dumoulin, marl de la veuve Tourniquet, pour  le temps  
et le prix consenti pour son mari (1693); k Jean Re gnier,  
pour 3, 6, 9 anuses, au choix respectif des parties , moyen-  
nant 38 muids (1 707) ; au m^me, pour 9 iins , pour  le mdme  
prix (1713); i Etienne Queste, pour 9 ans, moyennan t 60  
muids (1721); h Alexis Tourniquet, pour 9 ans, moye nnant  
69 muids (1733); a Victor Tourniquet, pour 9 ans, m oyen-  
nant 69 muids (1741); a Pierre Boucher, pour 9 ans,  moyen-  
nant 72 muids (1748) ; au mSme, pour le mSme temps,  pour  
le m^me prix (1758). — Gompte avec la veuve Louis R oisin,  
ci-devant fermi^re de R^m^rangles. — Bail par le ch apitre a  
Jean Regnier dod cens et rentes seigneuriales de R^ m^rangles,  
consistant en 38 livres, 19 sols, 9 deniers parisis , 57cha-  
pons , 2 poules , 20 muids, 3 mines et demie de bl^ , 30  
muids, 10 mines d'avoine, pour 9 ans, moyennant 810  livres  
tournois. — Proc^s-verbaux de visites , ordonn^es p ar le  
Chapitre^ de la ferme de R^merangles : par Guillaum e  
Caulier et Nicolas Dourin, charpentiers (1571); par  An-  
toine Martin, et Nicolas et Gharles de Temier, char pen-  
tiers (1613); par Leuis Delacroix, charpentier , et  Jean  
Desmarest, magon (1631); par Adrien Levassant, char pentier,  
Nicolas de Temier et Jean Desmarest, masons, choisi s par le  
Chapitre, et Louis Delacroix et Samson , de M^ru , charpen-  
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tiers, et Louis Doulet, ma^on, choisis par le fermi er (1632);  
par Pierre Lequeux, Francois, de M^ru, Jean Delacro ix,  
charpentiers, Louis Desmarest, Jean Ghanlier, Glaud e Bar-  
bier, masons , design^s par la justice (1640); par Francis  
Delisle et Martin Gaboche, magons, choisis par le G hapitre ,  
et Jacque Dourlens et Louis Ghanteret, magons , d^s ign6s  
par le fermier (1658); par le lieutenant de la just ice de R^-  
m^rangles (1661). — Proc^s-verbal d*une visite fait e k la  
Posse, sise au marais de Litz par Simon Dourin et G laude  
Dubanc; et d'un arpentage par Regnault Marion de I' enclos  
de la ferme de R6m^rangles, contenant 723 verges. —   
Proces-verbaux de mesurage de plusieurs pieces appa rtenant  
au Ghapitre; de 183 mines, 98 verges par Louis LeNa In,  
arpenteur k La Neuville-Saint-Pierre (1646); de 186  mines  
par Regnault Marion, arpenteur & Saint-Rimault (167 1); de  
66 mines, 2 quartiers , par le m6me, et plan parcel laire des  
dites terres (1680); de deux mines et demie, 8 verg es par  
Legay, arpenteur k R^m^ranglAs, sur la demande de l a veuve  



Fran<^oise Guvillier, qui se plaignait des empi^tem ents sur la  
dite pi^ce par le sieur Boucher, fermier du Ghapitr e, et plans  
parcellaires dresses par lui (1750). — Gertificatio n par Legay  
qu'une pi^ce de terre qu'il a mesur^e appartenant k  la dame  
Guvilier ne contient que 106 verges et demie. — Bau x par  
le Ghapitre du moulin-^-vent de Rem^rangles et de 2  mines  
de terre y attenant; k Bon Harmant et Antoine Leper e, pour  
3 ans , moyennant 9 muids de ble (1559); k Antoine et Au-  
gustin Lepere, pour 6 ans, moyennant 9 muids de bl^   
(1563) ; a Louis de Viennes , pour 6 ans, moyennant  4 muids  
de h\6 (1580); au m6me, pour 3 ans, moyennant 4 mui ds  
(1589); k Simon Mahieu, pour 4 ans, moyennant 4 mui ds  
(1595); k Barth^lemy Langelin et Jean Hersent, pour  6 ans ,  
moyennant 4 muids (1598); a Langelin, pour 6 ans, m oyen-  
nant 4 muids (1604); au m^me, pour 6 ans, moyennant  4  
muids (1610); k Jean Liebert, pour 6 ans, moyennant  5  
muids 6 mines (1628); k FrauQois de Bouchy, pour 6 ans,  
moyennant 7 muids 6 mines (1646); a Denys de Morlai nes,  
pour 9 ans , moyennant 7 muids (1653) ; k Nicolas d e Dreux,  
pour 4 ans, moyennant 7 muids (1661); k Antoine de Bou-  
chy et Hubert Grossier, pour 6 ans , moyennant 8 mu ids  
(1674); k Hubert Groulet, pour 6 ans , moyennant 8 muids  
(1678); k Louis Vacelier, pour 3, 6, 9 anuses au ch oix du  
bailleur, moyennant 8 muids (1680); k Pierre et Phi lippe  
Qui-Joue, pour 6 ans , moyennant 8 muids (1682); h Antoine  
Vuibert et Fran^oise de Mouy, pour 3, 6, 9 ann6es, au choix  
du Ghapitre, moyennant 9 muids (1688); k Fran<^oise  Man-  
gnier, veuve de Louis Thezon, pour 3, 6, 9 annees, moyen-  
nant 8 muids et demi (1 706) ; k Glaude Thezon et F rancois  
Delamanche, pour 3, 6, 9 annees, moyennant 11 muids   
(1715); a Glaude Thezon, pour 3, 6, 9 ann6es, moyen nant  
11 muids (1723); aum6me, pour le m^me temps, moyen-   
nant 13 muids (1723); k Glaude Thezon, pour le mSme  temps,  
moyennant 14 muids (1742); et renonciation par Fran cois  
Bosquet, cessionnalre du bail de Glaude Thezon ^ Ti ndemnitd  
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qQ*il aarait eu droit de demander aa Chapitre pour les repa-  
ratioDs qa'il a dO soufifrir au moulin, a cause du bas loyer de  
344 livres a lui conseDti par le Chapitre (1751). —  ProcSs-  
Terbaux de visites ordonu^es par le Chapitre au mou lin de  
R^m^raagles et faites par : Guillaume Coulier, char pentier  
(1559); Pierre, meunier h Beauvais, et Pierre, meun ier k  
Haudivillers (1584); Nicolas Douche, Caron de Vienn e, et  
Pierre Ventin, meuniers a Bulles (1539); Nicolas Ta lon,  
meunier a Auchy (1617); Nicolas Angot, charpentier,  et  
Claude Gamart, magon (1652); Jean Caboche, charpent ier, et  
Antoine de Baudry, meunier a Hatoa (1661); Jean Cab oche,  
charpentier, et Antoine de Baurey, menuisier (1661) ; Fran-  
cois Laisne et Pierre Gerard, charpentier (1750). —  Devis de  
reconstruction a faire au moulin de R^m^rangles, pa r S6bas-  
tien Lermillier et Pierre Gerard, charpentiers , mo ntant a la  
somme de 550 livres.  
 
6. 1284. (plan) — 6 feniUe«, papier, snr toile. la premiere, de  
«1*».1*18 8or 1"5: la denxieme, de 1 "60 snr 1"25; la Iroiai^me,  
fl ' 1"64 sur 1»80; ]a quatri^me . de l^iOsur l"30j  la cinqui^me,  
de 0"34 sar 0~84; la siil^me , de 0'°96 sor 0"98.  



 
1994. — Plan de Rem^rangles, divis6 en six parties,   
dresse , sur I'ordre du Chapitre , par Legay.  
 
G. 1235 (Plan.) — 17 feoilles, pxpier. La premiere,  de 1''60 sur  
2*40; la deuxieiDe, de 2"44 sur 2°26; la troisi^me « da 1*27 sur  
1"88 , la quatrieme , de 1"26 sar 1"86 : la cinqaid me , de 1' sar  
9"46 : la sixi^me . de 1"8 sar 1~8 ; la septi^me , de 3~ sur l^ia ;  
la hnitieme . de 2"'68 sar 1~33 ; la Deavidme , de 2"56 sur 1"45 ;  
la dixi^me, de I'^bA sor I^IS ; la ooreme. de 2'°23  sur 2'°4; It  
doozieme . de 2'"21 sur 1''49 ; la treizi6me , de 0 '°33 sur 0'"18 : la  
quaf^rzidme . de CIQ sur 0"32; la qainzi^me , de 0" 38 sur 0*97 ;  
laseizidme, de 1°'18 sur l'"40; la dix-septieme , d t^ehirt^e.  
 
1994. — Feuilles d'application du plan de Remerangl es  
indiquant la contenance de chacune des pieces et le  nom de  
leurs proprietaires.  
 
G. 1236. (Regislre.) — In-folio, 128 feaillets , pa pier.  
 
1 9 9 4. ~ Repertoire du plan de Remerangles , par Legay .  
 
G. 1237. (Liasse.) — 2 pieces ^ paTchemin : 4 piece s , papier.  
 
14011-111855.— Reuil-sur-Breche.—Acenseinent,moyen-   
nant i mines de grain, par damoiselle Marie du Mari sis, veuve  
d' Antoine de Sainte-Beuve , seigneur de Vendeuil ,  tutrice de  
ses enfants mineurs, a Jean de Falleny, d'une piece  de terre  
sise au lieu dit le Val-Martin. — Bail a surcens , moyennant  
50 livres toumois, par la dite dame k Jean Dupuis, tisserand^  
demeurant a Noiremont, d'une maison et ses dependan ces.  
— Declarations de la terre de Marrigny, sise a Reui l-sur-  
Br^che , et appartenant a Dom Pierre Becquest , pri eur de  
Saint-Denys de la Charlre de Paris. — Bail par Loui s de  
Torcy, seigneur de Reuil , el Philippe de Torcy, so n (lis, sei-  
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gneur de Lindeboeuf, moyennant 1,400 livres tournoi s, pour  
9 ans, k Pierre Mahieu, de 15 muids de bois, 22 mui ds de  
pr^ et 3 mines de terre.  
 
G. 1238. (Liasse )— 43 pieces, parchemin; 54 pieces , papier.  
 
5 fragments de scean.  
 
tftOft-t999* — Reuil-surBreche. — Baux par le  
Chapitre de la ferme de Reuil, contenant 11 muids, 1 mine  
de terre a : Felix Mulot , pour 22 ans, moyennant 1 6 muids  
de grain (1528); Perrine de Brie, veuve de Jean Sau nier, et  
Pierre Saunier, son flls, pour 24 ans, moyennant 24  muids  
(1529); Antoine Saunier, pour 9 ans, mo;yennant 24 livres  
tournois (1558). — Baux par le Chapitre de la ferme  et sei-  
gneurie de Reuil : a Francois Li^nard , pour 9 ans , moyen-  
nant 47 muids, et i,040 livres (1748); a Nicolas La nglet,  
pour 9 ans, moyennant 1,900 livres (1783). ^ Engage ment  
par FranQois Lienarer a nouvean les condamn^s. — Jo gement  
da Ghitelet condamnant Charles Le Bel et consorts a  payer  
aa Chapitre une somme qui sera plus tard d^termin^,  h  



cause du petit march^ du bois de Brusle dont ils so nt d^ten-  
teurs. — Jugement du Chatelet condamnant Martin Le Bei^  
Foumival et Mulot a payer annuellement au Chapitre 10  
rouids de grain , comme detenteurs de la ferme da b ois de  
Brusle, et 5 mines et demie de ble et 2 mines et de mie  
d'avuine comme detenteurs d'un autre march^. — Baux  par  
par le Chapitre du bois de Brusle et du bois des Cl ercs , con-  
tenant cfaacun 5 maids, a : Claude Pillon, moyennan t 10  
muids, et pour le temps du bail de Jacques Pellerin , Charles  
Le Bel et consorts, qui lui ontc^di leur droit (162 9); Pierre  
Mahieu, pour9ans, moyennant 9 muids (1639); Franqoi s  
Desesquelles, pour 9 ans, moyennant 7 muids (1648);  Louis  
Theurin^ pour 9 ans, moyennant 5 muids (1664); Fran cois  
D^sesquelles , pour 9 ans, moyennant 10 muids (1674 );  
Charles Racinet, pour 9 ans, moyennant 6 muids (171 0);  
Charles Racinet, pour 3,6,9 anuses, au choix respec tifdes  
parties, moyennant 6 muids et demi (1718); aum^me, pour  
le m(^me temps , moyennant 7 muids (1727). -— Decla rations  
du bois des Clercs et du bois de Brusle, contenant chacun  
31 arpents, par Jean Lenain (1557) et Jean Mulot (1 558); et  
proc^s-verbal de mesurage de ces deux bois par Pier re Qui-  
Joae (1557). — Reconnaissance envers le Chapitre d' un cens  
de 10 muids de grain constitu^ sur les bois de Brus le et des  
Clercs, par Michaut de Wautremer, Florent Levasseur  et  
consorts (1559); et par Noel Pillon et Antoine Le B el (1597).  
— Reconnaissance sur les dits bois d'un cens de 6 m ines do  
grain, par Jean Saunier (1560). — Commandement donn ^  
par le premier sergent au Chdtelet de Paris a Gcr6m e AUou,  
et consorts, detenteurs de 60 joumaux de terre, aux  bois de  
Brusle et des Clercs, k fin de payer au Chapitre 5 muids,  
1 mine de ble et 31 mines d*avoine, et ajournement k com-  
paraitre devant le Chdtelet. — Condamnation des dit es parties  
par le ChUtelet a payer la somme reclamee., et en o utre, a  
titre de dommages et inter^ts, 4 ^cus, 50 sols, 6 d enlers pa-  
risis. — Commandement par le sergent du Chatelet au x dites  
parties de payer la somme fixee pour les dommages e t inte-  
r6ts , et mandement du Prevdt au Commissaire examin ateur  
du Chatelet d*avoir a proc^der centre la partie con damnee  
(1585). — Jugement du Chatelet condamnant Pierre De non,  
Gerdme Allpu et consorts a payer au Chapitre 20 mui ds de grain,  
pour 2 annees d'arrerages £chus, a cause de 10 muid s de  
terre aux bois de Brusles et des Clercs dont ils so nt deten-  
teurs (1597). — Baux par le Chapitre d'une ferme si se a  
Reuil^ contenant 105 mines ou environ : a Jean Leva sseur,  
pour 9 ans, moyennant 35 muids de grain (1567); Pie rre  
Lenain et Nicolas Le Bel, pour 9 ans, moyennant 19 maids  
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(1574); Pierre Lenain , pour 9 ans, moyennant 26 ma ids  
(1582); Antoine D^sesquelles , pour 9 ans, moyennan t 20  
muids (1600); au mdme, pour le m^me temps, moyennan t  
22 muids (1617); Suxanne Le Bel, sa veuve, pour la mdme  
temps, pour le m6me prix (1627); Pierre Guibert, po ur 9 ans,  
moyennant 20 maids (1637), Charles Pillon, pour 9 a ns,  
moyennant 19 muids (1684); Charles Pillon et Jean D escam-  
peaux, pour 9 ans, moyennant 16 muids (1694). — Eng age-  



ment par Charles Dobigny, fermier du Cbapi|^e a Reu il , a  
payer au dit Chapitre 62 ecus, 13 sols, 4 deniers, pour 14  
muids de grain d'arrerages ^chus (1599). —Baux par le Cha-  
pitre de la ferme de la Gr^neterie, sise a Reuil, k  : Frederic  
Watin, pour 9 ans, moyennant 18 muids (1628); Marie  Joly,  
veuve de Leroy Watin, pour le m^me temps, pour le m ^me  
prix (1629); Antoine Descampeaux, pour 9 ans, moyen nant  
20 muids (1648); Charles Pillon, pour 9 ans , moyen nant 18  
muids (1669); Claude Descampeaux, pour 9 ans, moyen nant  
•21 muids (1679); Noelle Boudin, pour 9 ans,, moyen nant 21  
muids (1689); Pierre el Jean Descampeaux, Michel Ra cinet,  
Jean Bocquelet, Charles Louvain, pour 9 ans, moyenn ant. . .  
(Enleve dans la Charte) (1695). -— Commandement fai t par le  
premier sergent i la cour de Beauvais, a Noelle Bou din, a fin  
de payer au Chapitre 21 muids de grain pour une ann ee d*ar-  
r^ragesechus; saisie op^ree, et nouveau commandemen t fait  
a la suite de la saisie. — Bail par le Chapitre d'u ne partie de  
la ferme de La Neuville a Bfarie-Thf^rese-Marguerit edeFlers,  
veuve de Nicolas-FranQois Saunier, pour 9 ans, moye ntiant  
87 mines de grain (1781). — Transaction enlre Jean el Mar-  
tin Duval, Laurent Chabert, Jean Roye et le Chapitr e de  
Beauvais porlant que les diles parties, locatalres do la ferme  
de Reuil et de celle de la mairie de La Neuviile, c ontenant 15  
muids, paieront au Chapitre 50 livres toumois a tit re de datio  
in solutum , pour 24 muids , 1 mine et demie de ble , et 11  
muids, 2 mines d'avoine d'arr^rages Melius (1507). — Bail par  
le Chapitre du moulin de Reuil et de 8 mines, sur l esquelles est  
bati le moulin, et du droit de cliasse sur les dite s terres, a  
Toussaint Dangoisse, pour 3, 6, 9 annees, au choix respectif  
des parties, moyennant 420 livres (1756). — Command ement  
fait par Nicolas Dessaint, huissier a verge au Chat elet , k  
Marie-Anne Besseville, veuve de Toussaint Dangoisse , a fin  
de payer 3,675 livres d'arrerages ^chus, et a Antoi ne et Tous-  
saint Dangoisse d'avoir a passer titre nouveau du b ail fait  
k leur pfere, Toussaint Dangoisse (1765-1766). — Ju gement  
du Chatelet de Paris donnant defaut au Chapitre con lre Ge-  
rdme Aliou, detenteur de G mines de terre. — Mandem ent du  
Prevdt a son premier sergent d'ajoumer le defendeur  , et  
ajoumement donn^ par le sergent. — Jugement du Chat elet  
par defaut recon^aissant Ger6me AUou, debiteur de 1 1 mines  
de grain. — Nouvel ajournement signifi^ a AUou et c onsta-  
tation de sa non comparution. — Commandement a Allo u  
d'avoir k payer les dites 11 mines de grain d'arrer ages ^chus.  
— Mandement du Prev6t au commissaire examinateur de  la  
Cour de faire proc^der centre la partie condamnee, et relation  
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da sergent a'u Prevdt maintenant la saisie operee s ur Alloa  
(1585). — Ajoarnement par le sergent aa Chdtelet k Louis et  
Claude Saunier k comparaitre au Chlitelet et devant  le Pr6v6t  
d'Angy^ apr^s de&ut obtenu contre eux. -*- Ifandeme nt da  
Prdvdt de Beauvais de falre contraindre Louis et Cl aude Sau-  
nier, a reffet de payer au Chapitre 66 liyres, 1 so l , 10 de*  
niers tournois d'arrerages eehus, h cause de 6 mine s de terre  
dont lis sont detenteurs. — Dernier ajoumement donn e aox  
dits Louis et Claude Saunier; mandementdu Prevdt de  Beau-  



vais de les contraindre au paiement de la dite somm e a la-  
quelle ils ont ^te condamn^s, et saisie operee sur eux (1603).  
 
C. 12.39. (Plan.) — 7 feuillcs, papier, sur toile, de 0"64 snr 0*99.  
 
XVIlIo Steele. — Plan de la seigneurie de Reuil-sur -  
Br^ehe divise en sept parties^  
 
6. 1*210. (Registre.) — In-folio, 80 fenillets, pap ier.  
 
^.iriiie Steele. — Repertoire du dit i^an.  
 
G. 1S41. (Liasse.) — 2 pieces , parchemin.  
 
Iftl8«t994. — Rochy-Conde. Transaction entre Jean  
Denys-le- Jeune et Antoine Sohier, sergent de Conde  , d'une  
part, et le Chapitre, d'autre part, au sujet d'une servitude  
de passage constitute sur le pr^ du dit Denys en fa vour des  
fermiers du Chapitre. — Reconnaissance envers le Ch apitre  
par Charles et Jean-Baptiste Battelier d'un surcens  de 8 livres,  
6 sols, 7 denJers.  
 
G. 1242. (Plan.) — 1 feuiUe , papier, dt 0*62 sur 0 *54.  
 
19 #9. — Plan par Pierre Boudin, de la paroisse de  
Rochy*Conde.  
 
G. 1243. — (Liassa.) — 1 piece, parchemin ; 1 fragm ent de sceau.  
 
tftSl* — RonqueroUes. Vente au Chapitre par Jeanne  
Barre, veuve de Loyset Feustiz, de 2 pieces de terr e, sises k  
RonqueroUes , au lieu dit le Camp-Essart, et compre uant, la  
premiere 12 mines, et la deuxi^me 14, moyennant 208  livres  
tournois, dont le paiement eteindra par compensatio n la dette  
de 340 livres, 4 sols, 3 deniers parisis contractee  envers la  
dite venderesse.  
 
G. 1244. (Liasse.) — 26 pieces , parchemin ; 14 pie ces, papier ;  
 
10 fragments de sceanx.  
 
13411-1999. — Rotangy. Vente par Regnaultde Far-  
court, chevalier, etdame Marie, safemme, I Jean d'A vesnes,  
ecuier, seigneur de VEpine, moyennant la remise aux  ven-  
deurs d'une dette de 48 francs, 4 sols parisis, et la cession en  
leur favour d'une rente de 20 livres tournois sur l es terres de  
feu Chaumart, de Hainvillers, etd'une cr^ance de 50 0 livres  
tournois d'arrerages ^chus k cause de cette rente. — Accord  
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entre Jean d'Avesnes et Ifargnehie de Corbie, dame do Ga-  
maehes, scour et h^riti^re de Jean de Corbie, ev6qu e  
d'Auxerre, au sujet d'une rente de 100 tens, 22 sol s, 6 de-  
niers tournois, vendue par r6v6que k Jean d'Avesnes  et due  
par sa dite soeor. — Transactions concemant le part age de la  
succession de Jean d'Avesnes entre ses enfants, Jac ques  
d'Avesnes, chanoine de la Cathedrale de Beauvais, d 'une part,  
son fr^re ain^ Jean d'Avesnes, et ses soeurs Marie,  Marguerite  



et Denise, portant finalement que le premier aura l e fief de  
Rotangy. — Vente au Chapitre par Collin Chabaille, laboureur,  
demeurant k Rotangy, de 2 piiees de terre , sises a u lieu dit  
le Vieil-Chemin-de-6eauvais , contenant chacune 2 j oumaux  
de terre , moyennant 32 livres tournois. — Vente pa r Re-  
gnault Chabaille au Chapitre, moyennant 210 livres,  10 sols  
tournois, d'une maison et ses dependances, sises a Rotangy,  
en face de T^glise, et de 34 mines et demie de terr e et 6 jour-  
naux en 7 pieces. — Bail au dit vendeur par le Chap itre des  
dites terres, pour 11 ans, moyennant 20 livres tour nois. —  
Vente au Chapitre par Noel Moniquet, pr^tre, demeur ant k  
Sa(int-Lucien*lez-Beauvais, d'une masure et ses dep endances,  
sises a Rotangy, moyennant 14 livres, 15 sols tourn ois. —  
Banx par le Chapitre de I'hdtel seigneurial et de 1 8 mines de  
terre, en 3 pieces, a Jean Provost , pour 18 ans; m oyennant  
48 sols parisis et 18 mines de grain (1530); — Fran <;ois Ju-  
denne, pour 9 ans, moyennant 20 mines et 1 teu 15 s ols  
(1582); *- Martin Judenne, pour 9 ans, moyennant 15  muids,  
75 sols (1626); — de 27 mines et demie de terre a P ierre et  
Jean Judenne, pour 9 ans, moyennant 17 muids et 60 sols  
(1664); — Pierre et Nicolas Dumont, pour 9 ans, moy ennant  
29 muids de grain (1680); — FranQois Judenne, pour 9 ans,  
moyennant 29 muids de grain et 75 sols (1698); — 42  jour-  
naux et 55 verges au mSme, pour 9 ans, moyennant 26  muids  
et 105 livres (1708); —- au m^me, pour 18 ans, moye nnant  
100 livres (1731); — il journaux et 27 vei|;es de b ois, pour  
9 ans, moyennant 160 livres (1751); — hotel et 34 m ines et  
demie, ou environ, a Jean-Baptiste de Cormeille, po ur 9 ans,  
moyennant 32 muids de grain et 3 livres, 15 sols (1 751); —  
h5tel, 34 mines, 47 joumaux et 87 verges a Jean-Bap tiste de  
Cormeille, pour 9 ans, moyennant 300 livres, 36 mui ds, 3  
livres et 15 sols (1781); — au mSme, pour les mSmes  temps  
et prix.  
 
G. 1245. (Plan.) — 1 fcuille , papier, sur toile, d c 1*60 sur 1»16.  
 
1II9S. — Plan de la terre et seigneurie de Rotangy,   
dress6 par Charles Acher, arpenteur k Wagicourt , c ompre-  
uant les cantons suivants : 1® les Fourgues, 2® le Chemin-du-  
Roi, 30 le Courtieux-Saint-Marlin, 40 le Chemin-sou s-les-  
Vignes, 5» le Chemin-de-Regnonval, O* la Croiselte,  7ole  
Chemin-de-Francastel, 80 rArgilliere,9olesFourneux,  lO^les  
Poiriers-de-Beauvais , ll^ les Hayes, l2o la Carbon niere,  
130 la Fosse-Beequet , 14<> la Justice, 1&> le Blan cmont.  
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6. 1246. (Registre.) — lo-folio, 106 feaillets, pap ier.  



 
•••S. — R^rtoire da dit plan.  
 
G. 1247. (Plan.) — 1 fenille, papier, de 1-70 am 1- 12.  
 
1 1ft^» — Plan de la teire et seigneurie de Rotang> ^ com-  
pranant les mSmes cantons.  
 
G. 1248. (Plan.) — 1 fenille , papier, de CSi snr 0 »71.  
 
1994* — Plan da territoiro de la paroisse de Rotang y,  
dresse par Boadin^ et comprenant les cantons saivan ts :  
1<» I'Abie, 2o le Champ-de-rAbie, 3« le Paradis, i^  les Cour-  
tieax-Saint-Martin , 5o le Chemin-de-Saint-Martin ,  &> les  
Foarches , 7o le Tieuloy, 8o Sous-la-Vigne , 9© Soa s-les-Bois ,  
lOoles Angles, ll^ le Chemin-d'Amiens, 12® la Justi ce,  
13o les Blancsmonts, Ho le Lot-de-la-Vache , IS^laV all^e-  
d'Auchy, \^ le Chemin-de-Francaslel, 17^ le Bois-de -rAbie,  
18o le Bols-de-Rotang>.  
 
G. 1249. {Liasse.) — 48 pieces, parchemin; 89 piece s, papier;  
 
4 fragments de sceanx.  
 
•  
 
tSOS-tlflfft* — Saint-Gr^pin, Haillancoart, Harivan x.  
Vente aa Ghapitre par Philippe de Trie, sirede Fral snes,  
moyennant 1,600 livres porlsis, de sa teire de Hail lancoart ,  
de ses champarts d'lboavillers et de ses 3 fiefs a Ivry (1301).  
 
— Confirmation de la dlte yente par Jean, comte de Dam-  
martin, sire de Trie et de Moucby, seigneur dominan t des  
fiefs Tendns (13U). — Yente aa Ghapitre par Pierre et Jean  
Ledra, moyennant 49 livres parisis, d'ane grange et  d'an jar-  
din y attenant, sis a Haillancoart (1314). — Vente aa Gha-  
pitre par Jean Farain, dit le T^re, ecuier, demeara nt k Notre-  
Dame-d'Andely, moyenmint 80 livres parisis, de toat es ses  
terres et droits, sis h Haillancoart (1342). — Bail  par le Gha-  
pitre de la ferme de Haillancoart : k Golan Langloi s, poar 6  
ans, moyennant 39 livres (1408); — Jean de Fay, poa r sa Vie  
et celle de ses enfants, moyennant 54 livres (1447) ; — Per-  
rotin Daneogn^e, poar 60 ans, moyennant 54 maids (1 473);  
 
— Gabriel Dancognee, poar 30 ans, moyennant 40 maid s  
(1531); — Jean Dancognee, poar 18 ans, moyennant 40   
maids (1544); — Gharles Dancognee, poar 9 ans, moye nnant  
46 maids (1579); — Blaise Lef^vre, poor 9 ans , moy ennant  
30 maids (1605); — Mathieu Dapais, poar 9 ans, moye nnant  
37 maids (1605). — Transaction entre le Ghapitre et  damoi-  
selle Marguerite Balieu, veuve de Guillaume de Lisl e, seigneur  
de Marivaux , au sujet de la propri^t^ d'ane pi^ce de terre ,  
sise a Haillancoart, au chemin qui mene a Marivaux,  conte-  
nant 3 arpents et deml, et par laquelle la dlte dam oiselle re-  
nonce k sa pretention (1516). — Yente par le Ghapit re k Thi-  
bault Lebastier, chanoine de la GathMrale, d'une re nte per-  
p^taeUe de 66 livres toumois , constitute sur les b iens du  
Ghapitre, moyennant 1,000 livres toumois. — Jugemen t du  
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Gbatelet de Paris maintenant le Ghapitre en possess ion d'un  
droit de p^turage, sis a Haillancourt, k I'encontre  de damoi-  
selle Marguerite Balleu (1542). — Arrdt du Parlemen t confir-  
mant au Ghapitre la propri^t6 de ces pStures. -* Ju gement  
du GhStelet de Paris maintenant le Ghapitre en poss ession de  
plusieurs places de terre, sises a Haillancourt, k rencontre  
de Gharles de Momay Tain^ , Nicolas de Momay et Gha rles de  
Momay (1550). — Baux par le Ghapitre de 74 arpents de  
terre, appel^es les terres de Saint-Pierre, sises a  Haillancoart,  
Yilleneuve-le-Roy, Ibouvillers, avec dimes et champ art , k :  
Gharles Lefbvre, pour 9 ans, moyennant 6 muids, 18 mines  
(1583); — au mdme, pour le mdme temps, moyennant 12   
muids (1597); — aumdme, pour le m^me temps, moyenna nt  
10 muids (1601^; — a Nicolas Lef^vre, pour 9 ans, m oyen-  
nant 11 muids (1607); — au m^me, pour le m^me temps ,  
moyennant 14 muids (1635); — a Glaude Broye, veuve de  
Nicolas Lef^vre, pour 9 ans, moyennant 15 muids (16 44); —  
k Morin de Monthailller, pour 9 ans, moyennant 15 m uids  
(1652); — a Nicolas Finet, Jacques Desmarquest et F rancois  
Gordier, pour 9 ans, moyennant 11 muids (1671); — a ux  
m^mes, pour 9 ans, moyennant 12 muids (1686). — Enq u^te  
par le Prev5t de Beauvais et d'Angy, k la requite d u Gha-  
pitre, au sujet du droit de pature sur les herbages  d'Haillan-  
court, k I'encontre des habitants d'lvry-le-Temple (1606). —  
ArrSt du Parlement declarant bonne et valable une s aisie foite,  
k la requite du Ghapitre, de bestiaux aux habitants  d'Angy  
qui les avaient laiss^s paturer sur lesdlts herbage s (1620).  
— Arrdt du Parlement maintenant les habitants d'Hai llan-  
court en possession de 12 arpents de pature au dit territoire,  
en communaut^ avec le seigneur de Tr^signy-en-Yexin  , a  
rencontre du dit seigneur et du Ghapitre (1703). — Plainte  
adressto au Ghapitre par Pierre Depaux, receveur et  fermier  
de la terre et seigneurie d'Haillancourt , au sujet  d'usorpa-  
tions de territoire commises par Desjardins, receve ur de la  
seigneurie de Haillancourt, qui envoyait son troupe au de  
moutons paturer sur les bruy^res de Haillancourt, a n-deli  
de ses limites, et qui avait fait manger par lesdit s moutons  
une pi^ce de 5 i 6 arpents ensemenc^e en avoine , e t par  
Louis Gore , receveur de la seigneurie de la comman derie  
d'lvry^ <pi &vait fait labourer une pi^ce de 2 ou 3  arpents ,  
au mMe terroir (1704). — Proc^s-verbal de homage en tre  
Ivry-le-Temple et Haillancourt, avec plan indiquant  la limite  
des champarts des deux paroisses (1770). — - Baux p ar le  
Ghapitre des dimes de Marivaux li prendre sur 319 a rpents :  
k Louis Yincent Despeaux, pour 9 ans, moyennant 550  livres  
(1749); — a Marie-Anne Odent, veuve de Glaude Nibau lt,  
pour 9 ans, moyennant 725 livres; — a Gharles Monne t,  
pour 9 ans, moyennant 900 livres (1775).  
 
G. 1S50. (Cahier.) — In-folio , 48 feaUIets , papie r.  
 
l«ftS« — Gueilloir des censives et champartreau de la  
seigneurie de Haillancourt, eonform^ment aux aveux passes  
en 1753.  
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G. 1251. (Cahier.) — Ill^folio, S2 feuillets , papi er.  
 
 
 
llf^il* — Gbampartreau de la terre et seigneuric de   
Haillancourt, \iv6 des aveux de 1780 k 1788.  
 
G. 1252. (Plan.) — 1 feniUe, papier, sur toile, de 1"00 sur 1*30.  
 
 
 
1999. •— Plan de la terre et seigneurie de Flaillan court  
iadiqaant le domaine, les censives et les champarts  da cha-  
pitre, dressc par Pierre Acher, arpeaieur a Wagicou rt.  
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dependances, sise a SaiDt-Jast, moyennant 10 livres  parisis  
(1271). ^ Bail par le Cbapitre de la ferme de Saint -Jast  
h Cbarles-Antoine Michault, nolaire^ demearant a Sa int-  
Just, pour9ans, moyenDant 240 livres (1733). — Etat des  
titres, papiers et renseignements concernant les fi efs da Banc-  
Saint-Pierre, sis h Saint-Just;, etdu Bernawatel, s is au Ples-  
sier-sur-Saint-Just, que le Chapitre a remis an com te de  
Hainville par suite d'un ^change fait avec lui, etc . (1747).  
 
 
 
G. 1253. (Plan.: — 1 feuille , papier, sur loile, d e 1*30 sar I'SO.  
 
1999. — Plan de la terre et seigneurie de Haillanco urt,  
d'apr^s le bomage general en 1788.  
 
G. 1254. (Plan.^ — 1 feuille . papier, de 0"68 sur 0"99.  
XYD1<^ Steele. — Plan deschamparts de Haillancourt.   
G. 1255. (Plan.) — 1 feoille, papier, de 0"65 sur 1 "00.  
 
XVOlc Steele. — Plan de bomage entre Haillancourt  
et Ivry-le-Temple.  
 
G. 1256. (Plan.)— 1 piece, papier, de 0"53 sur 0"73 .  
XT111<^ Steele. — Plan de Haillancourt.  
 
G. 1257. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 1"10 sur 1 -13.  
 
XVllIe Steele. — Plan de Haillancourt.  
 
G. 125S. (Plan.; — 1 feuille , papier, sur toile , 0="65 sur 1™05.  
 
1991. — Plan de la terre et seigneuric de Mariveaux ,  
leve par Mansier, arpentcur de Son Altesse sereniss ime Mon-  
seigneur le prince de Conty, a Ivry-le-Temple.  
 
G. 1259. (Liasse.) — 1 piece, papier; 1 pi6ce, parc heroin.  
 
1499-111919. — Sainte-Eusoye. Noirvaux. Saisine don -  
nee par le Chapitre a Antoine Warmaise, seigneur en  partie  



de Noyers , de deux joumaux de terre a lui vendus p ar Col-  
lin Dumoulin , moyennant 9 francs tournois. — Bail par le  
Chapitre a JNicolas Desvanets, laboureur, et Jacque s de la  
Chaussce, charpentier, des grosses et menues dimes du ter-  
ritoire de Sainte-Eusoye , pour 3 ans , moyennant 5  muids ,  
 
iO 50lS.  
 
G. 1260. (Liasse.) — 3 pifeces , parchemin ; 4 piec es , papier.  
 
18911-1994. — Saint-Just-en-Chaussee. Vente par Jac -  
queline , iille de feu Jean de Brenil , de Saint-Ju st , ii Jean ,  
6v^que de Beauvais, d'unc maison et ses dependances , sise  
a Saint- Just, et ayant appartenu autrefois h son p ere (1356).  
Bail a surcens par le Chapitre a Thibault de Saint- Remy,  
^cuier, et damoiselle Marie, sa femme, dune maison et ses  
 
 
 
G. 1361. (Liasse.) — 17 pieces, parohemin; 2 pieces , papier;  
 
3 fragments de sceaux.  
 
1894-1 9 9S. — - Saint-Just-des-Marais. Bail par le  Cha-  
pitre a Jean Dumont, dit Bacouei, ecuier^ d'une pi^ ce de  
terre sise pr^s de la chaussee Saint-Nicolas^ pour la duree de  
sa vie, moyennant 20 sols parisis (1384). — Bail a surcens  
par le Chapitre a Jean-le-Cocheur, boulanger, d'une  piece de  
pre , sise pres de la dite chaussee, moyennant 16 s ols parisis  
(1398). — Vente par Jean Yvart a Jean Boutin d'une maison  
et ses dependances, sise en la chaussee Saint-Nicol as, moyen-  
nant 4 livres parisis. — Bail a surcens par le Chap itre a Pierre  
Lecharpentier, dit Baboche, d'une piece de pre cont enant un  
arpent ou environ, sise pr^s de la dite chauss(se, mpyennant  
11 sols parisis.— Bail par Guillaume de Grosmenil, chanoine  
de Beauvais^ administrateur de Thdpital de Saint-Ni colas des  
pauvres Clercs a Jean de Rothais, d'une maison et s es de-  
pendances, sise en la chaussee, moyennant 10 sols p arisis.  
— Reconnaissance envers le Chapitre d'un surcens de  32 sols  
parisis, constitue sur une maison sise pres la chau ssee du  
Reucq, par Antoine Heraut , Jacquet Lecaron, Etienn e Go-  
dart et Pierre Lemaron. — Reconnaissances envers le  Cha-  
pitre : par Jean Fl^che et Adrien Pepiet 4'un cens de 9 de-  
niers parisis, constitue sur un jardin sis pr^s la chaussee  
Saint-Nicolas (1590); — par Laurent Lefevre, marcha ndde  
Beauvais, d'un surcens de 9 sols parisis, constitue  sur plu-  
sieurs maisons, jardins et pres, contenant ensemble  3 arpents,  
situes pr6s la chaussee (1592); — par Jean Laigle, d'un cens  
de 10 sols parisis pour deuxmaisons, jardins et dep endances^  
situes pr^s la chaussee (1592); — par Pierre de Mal ingneheo,  
d'un surcens de 19 sols parisis, constitu6 sur 5 pe lites mai-  
sons, leurs dependances et 3 li i arpents, situes p rfes la  
chaussee (1615); — par Jean Douchet, briquelier, d' un sur-  
cens de 9 deniers parisis , constitue sur 2 maisons  et leurs  
dependances, sises pres la Chaussee (1615); — parPi erro  
Gerard, tailleur, d'un cens de 32 sols parisis, con stitue sur  
une masure, et une grande piece de pr^, sise en la prairie de  
Saint-Just (1620); — - par la veuve Pierre Vaillant , d'un sur-  
cens de 2 sols parisis , constitue sur une maison e t ses de-  
pendances, sise pr^s la Chaussee (1623); — par Mart in Pa-  
pillon, d'un surcens de 2 sols parisis, constitue s ur une mai-  



son et ses dependances, sise pres la Chaussee (1624 ). — Bail  
par le Chapitre a Jean-Baptiste Blandurel, de sa fe rme de  
Breda, pour 9 ans^ moyennant 500 livres (1785).  
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G. I2G2. (Li'asse.) — 1 pi^ce, papier.  
 
1919. — Saint-Martin^le-NoBud. Bail par le Ghapitre  a  
Lubin Crocha et Andr^ Crosnier, laboorears^ demeara nt au  
Marais, paroisse de Saint-Martin-le-Ncead^ d'une pl 6ce de  
pr6 contenant 6 arpents, pour 9 ans, moyenoant 40 l ivres.  
 
G. 1263. (Plan.) — 1 fooille, papier, snr toiie, de  0,55 sur 0,70*.  
 
XTmo siMle. — Plan parliel de Saint-Martin-le-  
Noeud.  
 
G. 1264. (Plan.) -- 1 fenille , papier, de 0"65 snr  1"00.  
 
X.irill<» Steele*— Plande Saint-Martin-le-Noead dre sse  
par GrisoB, arpenteor, sur rordonnance de I'intenda nt de la  
g^neralite de Paris.  
 
•  
 
G. 1365. (Liasse.) — 1 feoilie, parchemiD.  
 
19 4ft. — Saint-Paul. Reconnaissance envers le Ghap itre  
par Tabbesse de Saint-Paul d'unsurcens de 12 livres , lOsoIs,  
constitu^ sur la seigneurie de la Haute-Touffe.  
 
G. ]^266. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 29 piece s, papier.  
 
111511-19 9ft. — Saint-Uuentin-des-Pres. Procedure  
entre le Ghapitre et dame Antoinette Jacquier, veuv e de  
Joseph de L^pinoy^ chevalier de Lignery , seigneur d'Es-  
quesnes, lieutenant de la premiere compagnie des ga rdes du  
roi, au sujet du droit de c gerbededon > reclame p^ la dite  
dame sur le fief d*Esquesnes. — Arr^t du Parlement , rendu  
par defaut, donnant gain de cause a la dite dame. —  Baux  
par le Ghapitre des censives et champarts du fief d 'Esquesnes :  
a Antoine Legendre, pour 9 ans, moyennant 70 livres  (1758);  
a Jean Mangot, pour 9 ans, moyennant 180 livres (17 85); —  
et des censives et champarts du fief de Bussy k Jea n Deshayes,  
pour 9 ans, moyennant 250 livres (1783), etc.  
 
G. 1267. (Plan.) — 4 feaiUes , papier; premiere, dc  2"60 snr 1»20 ;  
deaii^me, de 0"70 sur l^OO ; troisi^me, de I'^OO su r 1"20 ; qaa-  
tri^mc, de 0"40 sur 0"50.  
 
1LTII1« sieele. — Plan de Saint-Quentin-des-Pr^s.  
G. 1268; (Plan.) — 1 feuille , papier, de 0*70 sur 1*50.  



 
19ft 9. — Brouillon du plan du fief de Bussy.  
 
G. 1269. (Cahier.) — In-quarto, 10 feoillets, papie r.  
 
t9ft9. — Repertoire du plan du fief de Bossy.  
 
G. 1270. (Plan.' — 1 feDille, papier, sur toiie, de  2"20 sur 1*06.  
 
19 SO* — Plan de la terre et seigneurie d'H^court e t des  
fiefs y joints, appartenant k Plerre-Gharles de Nol ly, ecuier,  
conseiller da roi en sa Ghambre des Aides , et fina nces de  
 
 
 
Nermandie , officier de feue Son Altesse Royale Mad ame la  
duchesse d'Orleans, seigneur d'H^coort, Hainoourt, H^ri-  
court, en partie;du fief d'H^bouville, BoargoiUemon t, Villers-  
sur-Th^re, en partie; du fief Godin, La Vanni^re et  autres  
lienx, fait par Nicohis Piquel^, arpenteur-jur^ au baillage et  
siege pr^sidial de Beauvais, demeurant k Saint-Germ ain.  
 
G. 1271. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 0"68 sur I 'lO.  
 
JLWWiE^ «i^le. — Plan du fief d'Esquesnes indiquant   
parmi les terres appartenant au Ghapitre celles sou mises au  
cens et au champart.  
 
G. 1272.' (Plaa.)--l fenille, papier, de 0*50 sur 0 ^5.  
 
199ft. ?— Plan dresse par Devert, arpenteur, sur To r-  
donnance de Tintendant de la generality de Paris , indiquant  
les parties du territoire de Saint-Quentin-des-Pr^s  dependant  
de la g^neralit6 de Paris et de Rouen.  
 
G. 1273. (Liasse.) —31 pieces, parchemin; 12 pieces , papier;  
 
^ 4 fragments de sceanx.  
 
1993-flll#l. — Saint-Valiery-sur-Somme. Vidimus par   
Guillaume de Hangest^ pr^vot de Paris, d'un acte pa r lequel  
Philippe-le-Bel confirme une donation faite par Mat hieu de  
Trie, chevalier, seigneur de Fontenay, et Marie, sa  femme^ a  
Evrard, de Neuilly-en-Thelle,- et (^^rard, de Saint -Just , cha-  
noipes du Ghapitre Gathedral de Beauvais, executeur s testa-  
mentaires de Jean , cardinal-pr^tre du titre de Sai nte-Cecile ,  
d'une rente de 200 livres qu'ils possMaient dans la  Prev6t^  
de Saint- Vallery. -> Donation au Ghapitre par les dits ex^cu-  
teurs testamentaires de la moitie de cette rente (1 395). —  
Manderoent d'Henri VI, roi de France et d'Angleterr e , aux  
tr^soriers et gouverneurs g^neraux des finances de France ,  
de payer au Ghapitre, qui en a fait la demande, les  arr^rages  
de la dite rente edhus depuis 3 ans, et non pay6s a  cause de  
la guerre, et de continuer d^sormais le paiement de  la dite  
rente c afin que le divin service soit fait et cont inue dans  
r^lise de Beauvais. > (Amiens. 17 avril U23. Premie re an-  
nee du r^ne.) — Saisie oper^e, sur Tordre da roi, p ar le  
sergent au Parlement de Paris , sur Mathieu Beileha che et  
Jean Ollivier, demeurant k Beauvais, marchands de l a for^t  
de Goyauval de la Ghatelienie de Saint-Valiery-sor- Somme ,  
de ce qu'iis ponvaient devoir sur cette for^t au co mte  



d'Etampes, seigoeurdeDonrdan et de Saint-VaUery, pu is sur  
le receveur de Saint-Vallery des revenos de cette s eigneurie;  
et> sur son opposition, ajournement donn^ an comte d'Etampes  
a comparaitre devant le Parlement (1438). — Quittan ce don-  
nee par le Ghapitre au comte d'Eu, saigneorde Saint -VaUery,  
de 85 livres tournois, secoad terme d'une somme de 170  
livres tournois, due annaeUement depuis 6 ans comme  Equi-  
valent cpnsenti par le Ghapiire, de la rente de 200  livres due  
par le dit seigneur (1470). — Requite adrassEe aux g^n^raux  
des monnai^ par le Ghapitre, k Teffet d'Evaluer en monnaie  
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aa coars da jour la yaleur qa*avaieiit les petits d eniers tour-  
nois en 1293 (1478). — Eyaloation par les generaux des mon-  
naies da roi de la livre des petits deniers tonmois  ayant coars  
en 1293 a 65 sols, 7 deniers toamois, en monnaie ac taelle  
(1478). — Vidimas de la sentence obtenae par le Cha pitre,  
par devant le bailll de Senlis, contre la Yeuve d'A ntoine  
Emery, receveur de Saint- Vallery, et Willeqain , s on fils ,  
aa sujet d'un terme non pay^ de la rente, et saisie  op^ree  
sur elle par le sergent da bailll de Senlis (1481).  — - Vidimas  
par Pierre de Rochefort, bailll de Senlis, d*ane sa ppliqae  
adress^e par le Chapitre, aa due de Brabant, comte d'Eu .  
de Rethel, de Nevers, seignear de Saint-Vallery, aa  sajet de  
la rente; et mandement de la Chambre des €k)mtes da  due,  
a Guiot Cregay, recevear de Saint- Valler}% d'avoir  a payer la  
rente au Chapitre, a la demande da qael le dac a fa it droit  
(1490). Evalaation par les g^neranx des monnaies da  roi de  
la ¥aleur qa'avait la rente en 1293 a 721 livres, 6  sols, 2  
deniers toamois en monnaie, aa coars de Tannic 1533 . —  
Arr^t da Parlement condamnant Marie d'Albret, dacbe sse de  
Nevers, h payer aa Chapitre la rente et les arrerag es ^chas  
depais 1531 (1539). — Mandement da Roi aa premier s ergent  
aa Parlement de Paris de faireexecaterTarr^t qai co ndamne  
FranQois de Cleves, dacde Nevers, seignear de Saint -Vallery,  
a payer aa Chapitre, k cause de la dite rente, 2 an n^es d'ar-  
r^rages echus (1545). — Arrdt da Parlement condamna nt  
Louis de Gonzagae, due de Nevers, seigneur de Saint -Vallery,  
a passer devant notaire titre noavel , an sujet de la rente  
(1588). — Arr^t da Parlement validant une saisie op ^ree sur  
Joachim Rouchaut, seignear de Gamaches etde Saint-V allery,  
qui s'^tait refuse h payer la dite rente au Chapitr e (1670), etc.  
 
G. 1374. (Liasse }— 12 pidces, parchemin; 10 pieces , papier;  
 
2 fragments de sceaoz.  
 
1 409-1994. — Songeons. — Ventes par Jean de Li-  
mennont, tonier, seigneur de Limermont, a Pierre d' Epi-  
neuses, ecuier : d'une rente de 100 sols parisis, c onstitute  
sur ses biens, moyennant 50 livres parisis (1408); — et d'une  
autre rente de 9 livres toumois, constitute sur la terre de  



Limermont, moyennant 90 livres toumois (1415). — Ve nte  
par Pierre de Sains, Ecuier, a Mahieu de la Trenqui e, Ecuier,  
de la rente de 9 livres toumois, constituee sur la terre de Li-  
mermont, et partieoll^rement sur 2 fiefe, sis k Gre m^villers,  
et tenus. Ton par Madame de Fr^toy, et Tautre par l a damoi-  
selle de Vaalen, veuve de Philippot Le Tellier^ moy ennant  
90 livres tonmois (1424). — Vente par Pierre de Sai ns k  
Mahien de la Trenquie, de la rente de 100 sols pari sis,  
moyennant 52 livres parisis (1424). — Saisine donn^ e par  
Pierre de Sains, des 2 fiefs, sis a Gr^m^villers, e t tenos ptir  
Jean de Canny, dit Lancelot, et Drien de Canny, eeu iers, k  
Hue Ruqnette , tabellion en la cenr spirituelle de I'fivdqud de  
Baaiivais,.qui avait achet^ de Mahieu dela Trenquie  I« rente  
 
6 9 livres toiumois, constitute sur ces fiefs, et e oMBle de  
 
 
 
Pierre de Sains, une autre rente de 20 sols parisis , consU-  
tu4e sur les m^mes fiefe (1429). — Procuration donn ^e par  
Drien de Canny, ecuier, a £rart Aubert,,de bailler ^ Hue  
Ruquette la saisine du lief qu'il tenait k Grem<^vi Uers (1429).  
— - Donation au Chapitre par Hue Ruquette et sa fem me , de  
12 livres, 4 sols parisis de rente achet^e de feu M ahieu de la  
Trenquie, pour la fondation de 2 obits par an a dir e, Tun  
pour Tame du fils des donateurs, Nicolas Ruquette, chanoine  
du Chapitre cathedral de Beauvais, Tautre pour cell e des do-  
nateurs , avec reserve d'usufruit , de la moiti^ de  la rente  
(1439). — Transaction enlre le Chapitre el Guy de L imermont,  
au sujet de la rente de 12 livres, 4 sols parisis, portant que  
la moiti^ de cette rente serait rembourste moyennan t 65 livres,  
12 sols parisis, et que Tautre moitie resterait non  rache-  
table (1483). — Procedure entre le Chapitre et Anto ine Pi-  
card d'une part, et le seigneur de Limermont d'autr e part,  
au sujet d'une pi^ce de terre , sise au lieudit la Fosse-du-Pr^  
(1595-1631). — Baux par le Chapitre des grosses dim es de  
Songeons : aLoiiis Lef^vre, pour 9 ans, moyennant 1 7 maids  
(1758); — k Marie-Anne de Laon, veuve de Loais-Fran ^ois  
Letellier et Pierre de Laon, pour 9 ans, moyennant 26 maids,  
3 mines de grain (1784), etc.  
 
G. 1275. (Plan.) — 1 feoille, papier, sur toile, de  2"40 sur 2*.  
 
1 9114. — Brooillon da plan de Songeons , Rif&n et Se-  
ronville.  
 
G, 1276. (Plan). — 1 feuillc, papier, de 0"55 sur 0 *60.  
 
4994. >- Plan de Songeons, dress6 par Derert, arpen -  
teur au baillage de Compi^ne, sur I'ordonnance de T inten-  
dant de la generality de Paris.  
 
G. 1277. (Plan.)~l feaiUe, papier, sor toile, de 0" 45 snr 0^95.  
 
XlVDI* sicclc. — Plan du canton appel^ le Ghamp-de-   
Lannoy.  
 
G. 1278. (Plan.) — 1 feaille, papier, snr toile, de  0"40 snr 0"60.  
 
1L¥II1« sie^e. — Plan des terres appartenant k  
Alexandre-Toussaint Privdt-Dauricourt, cur^ d'Allon ne.  



 
G. 1279. (Liasse.) — 7 pieces , pepier.  
 
t9ftll-l993. — Tberdonne. — Adjudications par le  
Chapitre , pour Ini et le Chapitre de (lerberoy, de s dimes de  
vin de Therdonne : k Thomas Portier, marcband de la ine a  
Beauvais, pour 1 an, moyennant 300 livres (octobre 1756);  
— a Charles Acher, vigneron, I Therdonne, et Lucien  Gallet,  
laboureur a Wagicourt, pour 1 an, moyennant 165 liv res  
(1757); — a Lucien Gallet, pour 1 an, moyoinant 22 livres  
(1758); — a Lucien Pitre, Pierre Lequenx, Charies C ataigne,  
vignerons ii Bourguillemont; Lucien Panqaet, labour eur a  
Therdonne; Nic<^ Lebon, eharron k Therdonne; Pierre   
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Leqaeux, vigneron a Therdonne^ Charles Acher^ Franc ois  
Vaarangeot et Nicolas Remond, vigneronsa Wagicoart^  poor  
1 an, moyennant 396 livres (1759); — k Francois Aeh er, vi-  
gneroQ i Marissel, pourl an, moyennant 110 livres ( 1760);  
— et des deox tiers indivis des mdmes dimes , k £ti enne  
Lecat, cure de Therdonne, pour 9 ans, moyennant 108   
livres. — Tableau d'administration de la grange de Therdonne  
pour I'annee 1783.  
 
G. 1280. (Plan.) — 1 feville , papier, de l"80 sor 1*60.  
 
19 19* -* Plan de la seigneurle de Bourguillemont ,  ap-  
partenant a Gabriel Danse, par Rousseauville, arpen teur.  
 
G. 1381. (Liasse.)-- 4 pieces, parchemin; 1 fragmea tde sceau.  
 
t4ll9-t699. — Thiers. — Saisine donn^e an Chapitre  
par r^v^que de Beauvais, d'un surcens de 40 sols pa risis,  
constitue sur des terres tenues par Pierre Charpent ier. —  
Donation au Chapitre dudit surcens par Pierre de Cr ecy,  
sous-chantre du Chapitre. — Sentence du bailli de S enlis  
condanmant George Charpentier a payer la dite rente  au Cha-  
pitre (1551). — Sentence du bailli de Senlis condam nant a  
payer la rente Louis Charpentier, Jean Boucher, Ben oit  
llaure (1572).  
 
G. 1282. (Liasse.) — *13 pieces, parchemin; 13 piec es, papier.  
 
1499-1 99«. — Tille. — Yente par Martin de Gobin,  
ecuier, demeurantiiBeauyais, et Jacqueline de Saint -Pierre^  
sa femme, et Pierre de Couciers , fils de la dite d ame , de-  
meurant a Creil, a Pierre Legoix, chanoine de la ca thedrale,  
d'une rente de i livres, 10 sols parisis, constitut e sur les  
biens que les yendeurs out a Tille et TiUoy, moyenn ant 50  
ecus d'or (1425). — Declaration sous serment, en pr esence  
du lieutenant du pr^vdt d' Angy, a la requite du Ch apitre, par  
Jean Lebarbier, dit Lemaitre, portant qu'il tient l a ferme de  
Tilloy comme locataire de Jean de Guiry, ecuier, se igneur de  
Guiry et de Tilloy, du chef de Fran^oise de Poissy,  sa femme,  
moyennant un loyer de 28 muids de grain, coujointem ent  
avec Guillot, de Mouy, son co-locataire, et qu'il e st redevable  
de 11 livres toumois comme Equivalent d'arrerages E chus  
(1513). — Defense par le Ch^teletde Paris, a la req uite du  



Chapitre, k Jean Lebarbier, de ne rien payer au sei gneur de  
Tilloy, apr^s avoir fait declaration de ce qu'il lu i devait en-  
core (1513). — Condadmation par le Chatelet de Pari s de Jean  
de Guiry, seigneur de Tilloy, a payer au Chapitre u ne rente  
de 4 livres, 10 sols parisisis et 36 livres, pour 5  ann^es d'ar-  
rerages echus (1525). — Arret du Parlement confirma nt la  
dite sentence (1527). — Sentence du Chatelet de Par is con-  
damnant Jean Dauvet, ecuier, seigneur de Rieux et d e Tille,  
a payer au Chapitre la dite rente et 20 livres pari sis, pour 5  
annees d'arrerages echus (1603). — Procedure entre Jean  
Dauvet, ecuier, et le Chapitre au sujet du rembours ement de  
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la dite rente (1621-1622). — Proces-verbau de mesun ge  
d'une piece de pre, appartenant au (Chapitre, par M arc Ca?e,  
arpenteur k Beauvais , et Charles Acher, apenteur a  Wagi-  
eourt, avec plan parcellaire. — Baux par le Chapitr e d'ane  
pi^ de pre contenant 3 arpents, appeiee le fief Ham el, sise  
en la prairie de Rieux : k £tienne Boulet , garde-b ois , et  
£tienne Buteux , vigneron, pour 9 ans, moyennant 40  livres  
(1750); — k Louis Buteux, vigneron, pour 9 ans, moy ennant  
50 livres (1758); — a Louis-Rene Delamare, labooreu r, et  
Charles-Antoine Rossignol, vigneron, moyennant 80 l ivres  
(1787).  
 
G. 1283. (Plan). — 1 f#uiUe. papier, snr toile, de ©•90snr 1"30.  
 
!•»•• — Plan du fief de Tilie avec table.  
 
G. 1284. (Plan.) — 1 feaille, papier, sur toile, de  1* tnr 1*30 «  
 
IHSII. — Plan du lief de Tilloy.  
 
G. 1285. ;Plan.) — 1 feuille, papier, sur toile, de  1" sur 1"30.  
 
 
 
• — • Plan du fief de Tille , par Rousseauville , a r-  
 
 
 
penteur.  
 
 
 
G. U86, (Plan.) 1 feuille, papier, de O'TO sur 0"90 .  
 
19IIII* — Plan du fief de Leglantiers, appartenant a  
M. de Fere, seigneur de Rieux, copie sur le plan le ve en  
1686, par Tordre de M. Dauvet, seigneur de Rieux.  
 
G. 1287. (Plan ) — 1 feuille, papier, de 0»90 sur 0 "70.  
 
1LTI1I« siecle* — Plan du bois du Chapitre , dit ho is  
du Fayel.  
 
G. I'iSH. (Liasse.) — 3 feuilles, parchemin.  
 



t40t-t4#t. ~ Troussancoart. -> Adjudication par le  
prev6t de Clermont a Eustache de Maricourt, chevali er, sei-  
gneur de Vendeuil, d'un fief sis a Quevremont, appa rtenant  
a Jean de Lini^res, moyennant 60 francs d'or (1401) . -> Sai-  
sine de ce fief donnee au dit adjudicataire, par Pi erre de  
Hangest, ecuier, demeurant k Wacquemoulin (1401). —  Do-  
nation par Jean de Sainte-Beuve, ecuier, ^Anteine d eSainte-  
Beuve, ecuier, seigneur de Reuil-sur-Br^che, du fie f de Que-  
vremont (1481).  
 
G. 1389. (Liasse.) — 18 pieces, parchemin; 53 piece s, papier.  
 
189i-t9flt. — Velennes. — Vente par Jean Neveu,  
tabellion de Beauvais, k £verard de Sains, chanoine  de la ca-  
thedrale, d'une roaison et des terres qu'il posseda it a Velennes,  
mouvant du Chapitre, moyennant 165 florins d'or (13 81). —  
Baux par le Chapitre de 9 muids, 8 mines de terre, > Charles  
Tourin, pour 9 ans, moyennant 15 muids, 4 mines de bie  
(1708); — a FranQois Foumier, pour 9 ans, moyeniuni  16  
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maids, 4 mines (1726); — a Francois Foamier el Boni foce  
Boudin. poar 9 ans, moyennant 16 maids, 4 mines (17 35);  
 
— k Boniface Boudin, pour 9 ans, moyennant 17 maids  , 6  
mines (1743); — aa mdme, pour le mdme temps, poar l e  
m6me prix (1753); — a Augostin Joly, poar 9 ans, mo yen-  
nant 19 maids, 6 mines (1770); — aa meme, poor ie m dme  
temps, pour le mdme prix (1779). — Baux dei oansive s da  
manoir des Broches a Simon Pucelle, pour 9 ans, moy ennant  
225 livres (1722); — a Jean Tavernier, pour 9 ans, moyen-  
nant 235 livres (1730). — * Bail des champarts, a V elennes,  
Nivillers et environs, k Pierre Boudin, pour 9 ans,  moyen-  
nant 75 mines de grain (1781). — Baux de 11 muids d e terre  
ou environ, appelees terres de Robert de Sains a Me nessier Re-  
gnier et consorts, pour 15 ans, moyennant 12 muids (1516);  
 
— a Binet Leleu et consorts, pour 9 ans, moyennant 20  
muids (1540); — a Charles Delaruelle, pour 9 ans, m oyen-  
nant 16 muids (1568); — k Nicoias Lefebvre et Blais e Le-  
febvre, pour 9 ans, moyennant 7 muids (1596); — a T assin  
Tallon, pour 9 ans, moyennant JO muids, 6 mines (16 08);  
a Laurent Tallon, pour 9 ans, moyennant 18 muids (1 636);  
a Laurent Tallon, pour 9 ans, moyennant 12 muids (1 655);  
 
— k Laurent et son frere, pour 9 ans, moyennant 14 muids,  
6 mines de bl^ (1673); — a Adrien Tallon, pour 9 an s,  
moyennant 16 muids , 4 mines de ble (1682); — a Cha rles  
Tourin, pour 9 ans, moyennant 16 muids, 4 mines (16 99);  
 
— au m^rae, pour le m(}me temps, pour le memo prix.  —  
Baux d'une pifece de terre de 6 mines, sise a la Bo udiniere ,  
lieu dit les Broches, a : Guillaume Boudin, pour 12  ans,  
moyennant 18 mines (1535); — Marin Vaast, pour 9 an s,  
moyennant 13 muids (1577); — Pierre Boudin et Valin , pour  
9 ans, moyennant 9 mines (1607); — Nicolas et Cleme nt  
Boudin, pour 9 ans, moyennant 7 muids et demi (1620 ); —  
Pierre Boudin , pour 9 ans, moyennant 6 mines (1670 ); —  



Marie Boudin, pour 10 ans, moyennant 8 mines (1687) ; —  
Alexis Legent, pour 9 ans, moyennant 6 mines (1708) ; —  
Francois Boudin , pour 9 ans, moyennant 8 mines (17 17);  
etc.  
 
G. 1390. (Plan.) — 1 feoilie , papier, sur toile , de 1"60 sur 2"20.  
 
19 98* — Plan du Village et territoire de la parois se de  
Velennes , et d'une partie de celui de La Fraye^ re levant de  
la mairie de Boursines.  
 
G. 1291. (Plan) — 9 feuilies , papier. (Mauvais ila t.)  
 
X.¥I1I« sickle. — Feuilles d' application du plan d e  
Velennes.  
 
6. 1292. (Registre.) — In-qnatto, 260 fenilleU , pa pier.  
 
• 993. — Repertoire da plan de V^eniMs.  
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G. 1293. (Cahier.)— In-folio, 42 fenilles, papier.  
 
X.¥I1I« iiiji^e. — Repertoire de Tancien plan de Ve -  
lennes.  
 
G. 1294. (Registre.)— In-folio, 116 feaiUets, papie r.  
 
lLiriil« Aiecle. — Plan et repertoire du fief Fonte nelle,  
sis a Velennes, Nivillers et Boursines.  
 
G. 1295. (Liasse.) — 4 pieces , parchemin ; 2 piece s, papier.  
 
1 11114-1990. — Villeneuve-le-Roi. — Baux par leCha -  
pitre des dimes et champarts de Ibouvillers et de 7 4 arpents  
de terre , au mfime terroir, a : FranQois Taupinart  , pour 9  
ans, moyennant 12 muids de ble (1664); — Nicolas Fi not et  
Francois Cordier, pour 9 ans, moyennant 11 muids (1 677);  
— Louis Minel, pour 9 ans, moyennant 330 livres (17 57); etc-  
 
G. 1296. (Liasse.) — 2 pieces , papier.  
 
19ftO-t9ft9. — Villeneuve-sur-Verberie. — Baux par  
le Chapitre et Vabbaye de Moncel, des grosses dimes  du ter-  
ritoire de Villeneuve, Roberval et environs : a Jac ques Coc-  
queret, pour 9 ans, moyennant 3 muids de bl6 et 75 livres  
(1750); — au meme, pour le mome temps, pour le mr^m e  
prix (1758).  
 
G. 1297. (Plan.) •— 8 feuilles, pipier. La premiere , de 0"27 sur  
0"70; ladeiui^me^ de 0»50 sur 1"; la troisiftme , d e C"40 sur  
0"95; la qualrieme, de 0"55 sur C'TO ; la cinqui6mc , de 0"50  
sur O^eS; la siii^me , de O^GO sur C'Oo ; la sepiie me , de CoO  
sur 0"60; la huitieme , de 0°'27 sur 0"70.  
 
1IL¥1II« Steele. — Plan de Villeneuve-sur-Verberie en  



huit parties : la premiere, contenant le village; l a deuxi^me,  
les lieux dils : les Ruelettes, le D^seri-Mouton , les Coutures,  
le Dessus-des-Coutures , le Fond-des-Veaux , la Tet e-des-  
Veaux , le Veau-Mouton , les Justices , le Larris-G ervais , la  
Vallee-Maillel, les Fortes -Terres, le Dessous-de-l a-Mare; la  
troisi^me, le Bergamin, les Fortes-Tfirres (en parl ie), le Fonds-  
Flureau, le Dessous-de-la-Sablonerie; la quatrieme,  les Clo-  
seaux, Sur-le-Lieu, leDessous-du-Chemin-de-Flandre,  le Fond-  
da-Theuil , le Dessous-du-Fond-du-Theuil ; la cinqu ifeme, le  
Theuil, les Flaires, I'fipine; lasixitme, le Moulin , leDessous-  
du-Moulin, le Chemin-aux-Clercs , le Champ-Tariarin  , la  
Haute-Borne, les Carrelels, la Voierie, le Dassous- de-la-Ville,  
le Chemin-Perche, la Fosse-Boutilli^re, le Vieux-Gr and-Che-  
min, le Chemin-de-Rarey, les Fontenelles (en partie ), le Coor-  
til-Noir (en partie); la septitoe, le Champ-Pourri,  les Fon-  
tenelles (en partie)^ le Courtil-Noir (en partie), le Desert, le  
Mauvais-Pas, le Chemin-de-Rully; la huiti^me, la Ba sse-  
Couture , la (Ibaussee.  
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G. 1298. (Liaue.) — 3 pidees , parehemin.  
 
t9ft5-t1f99. — Villers-Sainl-Paul. — Bail des gross es  
ei menues dimes de Villers-Saint-Paul : a Marie-Mar gaerite  
Meunier, veuve de Jean Perlolet, at Jean Perlotet, son fils,  
pour9ans, moyennanl 35 livres, 6 muids (1755); — k Fran-  
Qois-Laurent Meusnier, pour 9 ans, moyennant 9 maid s de  
grain (1785).  
 
G. 1999. (Liasse.) — 2 pieces , parehemin.  
 
11f5ll-11fSII. — Villers-sur-Coudan. — Bail des gro sses  
dimes de Villers-sar-Coudun, h : Claude et Antoine Beaurain,  
pour 9 ans , moyennant 200 livres (i 759) ; — Marie -Anne-  
Ang^lique de Pague , veuve de Jean-Charles-Michel L alouette,  
et Cbarles-Martin-Antoine Lalouette » pour 9 ans , moyennant  
500 livres.  
 
G. 1300. (Liaskc.) — 40 pieces , parehemin ; 2 scea iix ;  
 
8 fragmoDU de sceaux.  
 
t«0«-t88«. — Wagicourt. — Donation par W. de  
Mello, seigneur d'Allonne^ a R., tr^soriur de Beauv ais, d'une  
place sur la riviere du Th^rain, aux environs de Sa int-Ouen  
(Therdonne), sous reserve d'un quart des produits d u moulin  
et de la moiti^ de la p^che (1296). — Datio in solu tum , par  
Robert, 6\n au si^ge episcopal de Laon, k Felicie^ fille  
de Gu^rin de Bracheux, pour 50 sous de cens qu'il l ui de-  
vait, du cens a lui dd par Drogon de Wagicourt, che valier,  
et en outre de. celui dd par le fief de Fabert-Fron tin de Beau-  
vais (1211). — Echange entre Gautier de Songeons, c heva-  
lier, et TEvdque de Laon, d'une rente de 10 muids d e vin,  
sise k Wagicourt, et d'une autre rente de AO livres , consti-  
tute surune autre terre, centre certaines terres, s ises I  



Songeons, que Gautier s'engage k tenir en fief de r £v6que  
(1216). — Vente par Jean, chevalier de Songeons, au Cha-  
pitre de la rente de 10 muids de vin, moyennant 50 livres  
parisis, et I'obligation pour le vendeur d'ajouter ^ ce qu'il  
tient en fief du Chapitre son manoir de Songeons (1 247). —  
Saisine donn^e par le Chapitre a Agn^s, femme de Gu illaume,  
dit Cardinal , tabellion de la cour de Beauvais , d 'une maison  
et de 12 mines de terre dont son inari lui a fait d onation  
(1296). — Vente au Chapitre par Agn^s, veuve de Gui llaume,  
de la dite maison et des 12 mines, moyennant 50 liv res pa-  
risis (1300). — Vente k Pierre de la Verri^re, chan oine de  
la cath^drale, par Wibert-Choulette, Agn^s, sa fill e , assist^e  
de son mari , et Ricart Tripolains , tuteur des deu x fils mi-  
neurs de Wibert Choulette , Mahiet Regeret et Emmel ot, d'une  
maison et 6 muids, une mine de terre, sise k Wagico urt,  
moyennant 260 livres parisis (1300). — Promessede g arantie  
de Tex^cuUon de la dite rente par Bernard Choulette , Jean  
de la Barre et Florie Leforestier (1300). — Abandon  par Ri-  
card Tripolains a Thomas de la Verri^re, chanoine d e la ca-  
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ih^drale, de 5 mines de terre , sises a Wagicourt, comme in-  
demnity du d^faut de mesure trouvd dans la quantity  des  
terres ^none^es dans Facte de vente de 1300 (1303).  — Parr  
tage devant le pr^v6t du Chapitre de Beauvais entre  Wibert  
Choulette et Ricard Tripolains, tuteur de ses fils d'une part  
et Thomas de la Verri^re de Fautre, des biens de Re naud-le-  
Jeune, sis k Wagicourt, et ^ehus en fyartage aux en fants da  
dit Wibert, dont Thomas de la Verdure avait une por tion, k  
titre de rente k Ini faite par le Chapitre, auquel la femme de  
Wibert et sa fille avaient donn^ leur part des dits  biens. —  
Transaction devant le pr^vdt du Chapitre entre Thom as de la  
Verri^re et Pierre Le Paumier , au sujet d*un mur s ^parant  
leurs fonds k Wagicourt, et abandon par le dernier de tout  
droit de propri^t^ sur le dit mur, moyennant U sols  parisis  
(1307). — Vente par Wibert Choulette et ses enfants  mineurs,  
a Thomas de la Vern^re, de diverses pieces sises k Wagi-  
court, moyennant 100 livres parisis (1307). — Vente  par Ma-  
hiet Choulette et sa femme, a Thomas de la Verri^re  , de sa  
part dans une grange, sise k Wagicourt, d'une porti on de  
jardin attenant k la dite grange, et de 3 mines de terre , sises  
au m§me terroir, moyennant 29 livres, 10 sols. — Ve nte par  
Jean de Wagicourt, ^cuier, k Thomas de la Verdure, d'une  
portion de courtil contenant 2 verges, sis a Wagico urt, moyen-  
nant 10 sols parisis. — Vente par Isabelle Mactarde  a Thomas  
d'une pi6ce de terre contenant 4 boisseaux , sise a u Champ-  
Lambert, et tenueenfief du Chapitre, moyennant 20 s ols  
parisis. — Vente par Aelis la cabareti^re , k Thoma s de la  
Verriere, d'une mine de terre, sise au chemin deBul les,  
moyennant 32 sols parisis. — Vente par Jean de Wagi court ,  
et Aelis, sa femme, au Chapitre, d'un hois d'aulnes , moyen-  
nant 48 livres parisis. — Vente par Ricard de Fours egnies,  
au Chapitre, de la maison et des terres que poss^da it Thomas  
de la Verriere, moyennant une rente viag^re de 28 l ivres  
parisis (1332).  
 



G. 1301. (Liasse.) — 1^ pieces, parehemin; 53 pi^ee i , papier ;  
 
1 fragment de scean.  
 
 
 
14011-1999. — Wagicourt. — Sentence du bailli de  
Senlis condamnant Jeanne de Beauvais k restituer 24 0 gerbes  
de ble enlevees sur une terre appartenant au Chapit re (1400).  
— Relation au bailli de Senlis par son sergent lui mandant  
avoir fait commandement a damoiselle Jeanne de Beau vais ,  
afin de resti'uer les 240 gerbes de ble, commandeme nt qn'elle  
ex^cuta deux jours apr^s. — Commandement fait en ye rta  
de lettres royaux, par le sergent da bailli de Senl is, aux on-  
vriers de damoiselle Jeanne de Beauvais , d'avoir a  cesser  
tout trouble sur une terre sise k Wagicourt, poss^d ^e par le  
Chapitre, et citation aux parties d'avoir k compara itre devant  
le bailli de Senlis, a I'effet de statuer sur la qu estion de pro-  
pri6t^ (1400). - Jugement du bailli de Senlis porta nt main-  
tien des droits de propriety du Chapitre sur la dit e pi^ce , at  
condamnant la damoiselle Jeanne aux frais et k une amende  
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pour cause de trouble (UOl). — Bail par le Chapitre  k Pierre  
Pitre, Jeanne de Hodanconrt et leurs enfants, d'une  maison  
et plusieurs pieces de terre, pour la vie, moyennan t 12 livres  
parisis (1447). — Bail par le Chapitre a Pierre Cat igne, Pas-  
quier Gilet, Pierre Gallet, Rolliu Pitre etGuillaum e Fouquef^  
de la ferme de la Mairie du Chantre, moyennant 26 m uids  
(1531). — Proc^s-verbiUK de mesurage de la ferme de  la  
Mairie du Chantre , declarations de contenance et p lan par-  
cellaire (1531-1648). — Bail par le Chapitre des ch amparts de  
Wagicourt, a : Regnault et Pierre Lescandier, pour 3 ans^  
moyennant 6 mines de grain (1535); — h Pasquier Gil let,  
pour 3 ans, moyennant 4 muids (1550). — Aveux et d6 nom-  
brements donnes par le Chapitre au seigneur de Brac heux ,  
pour les terres qu*il tient de lui h Wagicourt et k  Bracheux  
(1580-1711). — Procedure entre le Chapitre et dame Hade-  
leine du Yal , dame de Stors et de Yillers-sur Th^r e , au sujet  
d*ufi droit de p6che qu'elle pretendait sur la rivi ere du Th^-  
rain, au lieu dit le Gravier, sis k Wagicourt (1601 ). — Sous*-  
location par Antoine Martin, meunier de Voisinlieu,  ayant  
bail du Chapitre , k Marie D^sesquelles, de la moit ie du droit  
de chasse et bannalit^ qu'a le moulin a Wagicourt ( 1618). —  
Baux par le Chapitre de la ferme de Wagicourt et de s cham*  
parts k : Jacques Rabaudel et consorts, pour 9 ans,  moyen-  
nant 42 muids (1686); — Lucien R^mond et consorts, pour  
6 ou 9 ans, au choix respectif des parties , moyenn ant 45  
muids, 6 mines (1757); — Gabriel Dupuis, pour 9 ans ,  
moyennant 51 muids (1784). — Mesurage du pr^ du Cha ntre,  
appartenant au Chapitre, et indication des limites du domaine  
de la seigneurie de Wagicourt. — Plans et pieces de  proce-  
dure relatives a une contestation ^levee entre le s eigneur de  
Villers-sur-Th^re et Charles Warangeot, fermier du Chapitre,  
a Wagicourt, au sujet d'un bateau que le dit Warang eot avait  
mis sur un bras de la riviere pour la vidange du pr 6 du  



Chantre, et que le dit seigneur avait fait saisir e t enlever. —  
Yente par Andr^ Dangu et Genevieve Delafontaine, sa  femme,  
au Chapitre, d'une masure sise a Wagicourt, moyenna nt  
120 livres.  
 
6. 1302. (Plan). — 2 feailles, papier, sar toile ; la premiere, de  
S'°60 sor i^eo ; la deaxi^me, de 1*50 sur I'lO.  
 
1999. — Plan de la terre et seigneurie de Wagicourt ,  
appartenant au Chapitre, lev^ en 1774 par Acher, ar penteur  
h Wagicourt, v^rifi^ et rectlfi^ lors de la cenfect ion du nou*  
veau terrier, en 1788, et mis au net par Parent, g^ om&tre a  
Beauvais»enl789, et divise en deux parties, compren ant : la  
premiere, le village, les vignes, pr4s, aulnois et marais; la  
deuxi^me, comprenant les teires labourables.  
 
G. 1303. ;(Plan.) — 14 fenilles ; 3 papier, sur toi le ; la premiere, de  
0*60 sur 1*90 ; )a deaii^me, de 1*40 sur I*; la tro isi^me. de  
3*50 snr 1*10; le reste, sar papier, en trdi manvai s ^Ut.  
 
XiriO« iii^le. — FoEille d'applicatlon du dit plan.   
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6. 1304. (Cabier.)-* In-folto, 3 cahiers, papitr; l e premier, de  
16 feaillei ; le deniidme, de 28 feoillets.  
 
ILVlIIo sl^le. — Repertoire du plan de Wagicourt.  
 
G. 1305. (Plan.) — 2 feoilles, papier.  
 
XViae «i^le. — Plan dd Wagicourt, divis^ en deux  
parties.  
 
G. 1306. (Registre.) — 4 volnmes, in-folio, de 190 feuillets, papier.  
 
XlTIIlc iiicele. — Terrier de Wagicourt.  
 
G. 1807. (Cahier.) — In-folio , 68 fenilleU, papier .  
 
 
 
8. — Registre des deliberations du Chapitre  
de Tannee 1656 a rann^e 1673.  
 
G. 1308. (Liasie.) — 47 pieces, papier.  
 
t99S-l940. — Comptes-rendus par Borel, grand ar-  
chidiacre de la cathedrale a Tfivdque de Beauvais, et aux  
deputes du clerge de la ville, des recettes et depe nses faites  
pour le dit clerge^ avec memoires a I'appui.  
 
G. 1309. (Registre.) — In-folio, 58 fenillets, papi er.  
 
t1f«9-t1f90. — £tat des sommes destinees k former  
Tassiette du Saint-Sacrement des annees 1787 k 1790 .  
 
G. 1310. (Registre.) — In-folio, 66 fenillets, papi er.  
 



1991-1 9 9 •• — Compte-rendu au Chapitre de Beauvai s  
par Louis Bemat, receveur general des fourrages de la re-  
colte de 1771 , vendus et livres par les commis des  granges  
d'Haudivillers, Allonne, Laversines, Therdonne, k t itre de re-  
ceveur general de tons les revenus, tant en argent qu'en  
grains, qui etaient autrefois distribues dans les c omptesde  
panneterie, graineterie etbailliage, et qui ont ete .depuisreu-  
nis par le compte de 1748 a 1749, jusques et y comp ris celui  
de 1760 & 1761 , le dit onzi^me compte pour Tannee com-  
meuQant au 18 juillet 1771 et linissant a pareil jo ur en 1772.  
 
G. 1311. (Registre.) — In-folio, 70 fenillets, papi rr.  
 
1994-19MI. — Registre des recettes des recoltes du  
Chapitre des annees 1774 et 1790.  
 
G. 1312. (Liasse.) — 79 pieces, papier.  
 
1994-1995. — Rentes, pensions, bourses, appointe-  
ments et gratifications des ecciesiastiques du chcB ur, huissiers,  
Suisse, musiciens, messes, sermons, fondations, sea nces da  
Chapitre; memoires et mandats  
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6. 1313. (LiaMe). — 88 pieces, papier.  
 
19 94-19 95. — j^cole da chant; entretian das enfan ts  
da choeur; impositions de la manse capitalaire; adm inistra*  
tion des granges; m^moires et mandats.  
 
6 1314. (Liasse.) — 85 pitees, papier.  
 
1994-1 995. — - Bois et gages des gardes; frais de jus-  
tice, voyages, secretariat, collies; aveux et borea u des  
fermiers ; mandats et m^moires.  
 
G. 1315. (Liasse.) — 79 pieces , papier.  
 
t •94- 1 9 95* — Reparations ; m^moires d'entrepren eurs.  
 
G. 1316. (Liasse ) — 100 pidees, papier.  
 
1 994- 1 9 95.— Reparations; memoiresd'entreprenenr s.  
 
G. 1317. (Liasse.) - 43 pieces , papier.  
 
19 94-19 95. — Depenses extraordinaires; aam6nes.  
 
G. 1318. (Liasse.) — lOOpidces, papier.  
 
1999-1 9 99. — seances du Chapitre; listes de pre-  
sence; quittances des cures, yicairesetchapelains; services,  



musique, choBur; ecole de chant, entretien des enfa nts de  
choeur.  
 
G. 1319. (Liasse.) — 85 pi^s, papier.  
 
t999-t999. — Rentes, pensions, bourses, decimes,  
administration des granges.  
 
G. 1320. (Liaise.) — 98 pieces . papier.  
 
t999-t999. — Bois, gages des gardes ; frais de jus-   
tice, voyages; aveux et bureau des terriers.  
 
G. 1821. (Liasse.) — 50 pieces, papier.  
 
1999-1 99ir. — Reparations.  
 
G. 132). (Liasse.) — 96 pieces , papier.  
1999-1 999. — Reparations.  
 
G. 1323. (Liasse.) — 53 pieces, papier.  
 
l999-i999. — Depenses extraordinaires; aum5nes.  
 
G. 1324. (LilLSse.) — 79 pieces, papier.  
 
199S-19MI* — seances du Chapitre, listes de pre-  
sence, cires, messes, fondations, sermons; quittanc es du  
cure^ musique, service, choeur.  
 
 
 
G. 1825. (Liasse.) — 84 pi^s, papier.  
 
1999-1990* — £cole de chant, entretien des enfants  
de choeur; rentes, pensions, bourses.  
 
G. 1326. (Liasse.) — 96 pieces, papier.  
 
199S-19SO. — Administration des granges; bois et  
gages des gardes; frais de justice, voyages.  
 
G. 1327. (Liasse.) — 100 pieces, papier.  
1999-19SO. — Reparations.  
 
G. 1828. (Liasse.) — 100 pieces , papier.  
199S-19SO. — Reparations, aveux.  
 
G. 1329. (Liasae.) — 78 pi^s , papier.  
 
199S-19MI. — Aumdnes; depenses extraordinaires.  
 
G. 1330. (Liasse.) — 100 pieces, papier.  
 
19 99- 19 Ml* — iStat des impositions du Chapitre d ans  
les diverses communes ou il a des proprietes.  
 
 
 
G. 1331. (Liasse.) — 96 pidees , papier.  
 



199S-19MI. — iStat des impositions du Chapitre;  
memoires adresses par le Chapitre au directoire du departe-  
ment , tendant k obtenir des reductions sur les imp ositions  
de 1789 et 1790.  
 
G. 1332. (Cahier.) — In-folio, 40 fenillets, papier .  
 
1990* — Declaration des biens et revenus de la cath e*  
drale et des charges dont ils sent groves ; le tout  confor-  
mement aux lettres-patentes du roi sur le decret de  I'as-  
sembiee nationale du 13 novembre 1789.  
 
Chapitre de Noyon.  
 
1333. (Liasse.) — 3 pidces , parchemia; 6 pidces, p apier ,*  
 
2 fragments de sceanx.  
 
1949-1 9 9tt. — Tiires generaux. — Copiedela con-  
firmation, dans le concile de Lairan (1179), par le  pape  
Alexandre 111 , des possessions et privileges du Ch apitre. —  
Consultation concernant les droits de juridiction d u Chapitre  
contestes par les offlclers royaux de Noyon. — Extr aits du  
livre rouge de Teveche, faisant mention notamment d es actes  
ou rapports entre le Chapitre et TEveche (XV1I1« si ^cle). — .  
Vidimus par roflicial de Noyon des lettres-patentes  de Pierre,  
eveque de Noyon , qui avait donne pouvoir k Jean de  Paris ,  
chanoine de Noyon , d'unir et de desunir les parois ses de son •  
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diocese (1248). — Pareatls, snr airSt da Parlement de Paris  
da 5 jaillet 1734, sur la reqa^te presentee p;ir le  Cbapiire,  
appelant corome d'abas de deax ordonnances rendaes par  
Claade de Saint-Simon, ci-devant ^v^qae de Noyon, p ourlai  
faire c^l^brer TofAce de la Saint-Louis, h la chape lle Saint-  
Nicolas, en la cath^drale. — Extrait des regisires da Parle-  
ment portant homologation d'un accord enire le Chap itre et  
Gilles de Lorris, 6v^que de Noyon, au sajet de : dr oit de  
brasserie , seigneurie des maisons ou demeurent les  chape-  
lains, seigneurie des maisons oil demeurent les cha noines,  
justice des familiers et serviteurs des chanoines, tonlieu dQ  
par I'hdpital Saint Jean, seigneurie du cimeti^re d e la ca-  
thedrale, joindrage de la cathedrale, cimeti^re de Teglise  
d'Ercheux , dimage de vigne h Lassigny, droit de fo uee sur  
les bois de Laigue , seigneurie de deux maisons sis es rue  
Saint-Maurice, droit de charriage des bois de Laigu e pour  
r^v^que, par les rues des Chaussiettes, la voie du Cierge, la  
voie de Huvart de Courcelles, pacage des pourceaux dans les  
dits bois, salaire du sel du baillage de Noyon, fou r h Ercheux^  
justice du Chapitre au mont Saint-Simeon, justice d e Thdpilal  
Notre-Dame, justice du cimetierre de Saint-Martin d e Noyon,  
dime de 5 setters de terre sis a Dives, confiscatio n de la  



courte-buche, justice du cellier sis devant le gran d portail de  
la cathedrale, justice du moulin de Saint-Maurice, testa-  
ments des sujeis du Chapitre, prise d*un justiciabl e de 1'^-  
v^que , justice des familiers des chapelains de la cathedrale ,  
fjranchise du censier de B^zincourt, justice da Cha pitre sur  
les chapelains, mesureur des grains du Chapitre, ju ridiciion  
du Chapitre, arrSt entre Gilles de Lorris et le Cha pitre au  
sujet de la juridictlon spirituelle et temporelle d ans le dio-  
cese. — Copie d'un vidimus de 1327 des actes de con firma-  
tion par Louis VII (1140) et Philippe-Augusle (1261 ) de la  
charte octroy^e par Louis-le-Gros a la commune de N oyon.  
 
G. 1334. (Cahier.) — 8 fenillels , parchemio.  
 
XIVo si^le. ~ Registre de memoire. — Indication de  
la contenance de certains fiefs mouvant du Chapitre  : le fief  
que Wermond de Damery tient k Damery (Somme), se co m-  
pose de 6 joumaux, en 3 pieces, dont 5 sent contign s k la  
chauss^e, et un sis au lieu ditle Damerion; le fief de Simon,  
fils de Pierre d'Apilly, se compose de 5 setiers mo ins 20 verges  
de terre , au lieu dit la Rivifere , de 3 setiers m oins 3 verges ,  
au champ Li^rard, sur le pr^ des Ri^res, et d'un de mi-muid  
au champ des Trois-Mancauds, prt?s du champ des Sau les. —  
Noms des archeveques de Rheims, depuis Syxtus jusqu '^  
Renaud de Chartres. — Engagement par fr^re Jean de Tracy,  
templier, au nom de Simon de Clermont, seigneur de Nesles,  
'et de fir^re Daniel, des commanderies de Vermandoi s, supe-  
rieur du dit fr^re Jean , d'observer les droits du Chapitre sur  
la chaussee de Voyennes (Somme) , dont 11 est gardi en pour  
le dit Simon, seigneur de Nesles. — Mention des red evances  
does aa sous-chantre : par I'Evdqae, de 2 maids de bl^; par  
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le Chapitre, d'un muid; parlepr6v6t de Grugis, d'un  rauid;  
par chaque chanoine, de 9 setiers. — Legs par Pierr e de  
Chapy, chanoine de Noyon, h la sous-chantrerie, d'u ne maison  
avec ses dependances, sises h Cannectancourt, et a GefTroy,  
neveu de I'evfique de Noyon , de Tusufiruit de sa p ropre mai-  
son , sise au dit lieu, dont la propri6t6 est l^gue e a la sous-  
chantrerie. — Sentence d'arbitrage prononcee par G.  de Bou-  
dies et H. de Chauny entre Richard, sous-chantre, e t H. de  
Diencourt, atlribuant au second I'usufruit de la ma ison dont  
la nue-propriete appartient au sous-chantre et h ce lui-ci , en  
pleine propri^te, les dependances de cette maison. — Cata-  
logue de la biblioih^que de la cathedrale composee de deux  
fonds , celui de I'ev^que Ralbod , divise en deux p arties , et  
an autre egalement divise en deux parties et conten ant : le  
livre de la Gen^se; le livredesRois;.le psautierde Saint-Ce-  
rdme, en trois volumes; quatre psautiers et un volu me de  
glose; le livre de la Sagesse et les quatre livres de Job, en  
un volume, accompagnes d'une glose en un volume; le  livre  
de I'Apocalypse et les actes des Apdtres; les vies de P6res;  
les quatre fivangiles des saints Jean, Mathieu^ Mar c et Luc;  
cinq livres de rev6que Ratbod; deux evangiles; un C arpus  
Canonum; un livre des Apdtres et Martyrs, en un seu l vo-  
lume; un livre des Confesseurs et Vierges, en un se ul vo-  
lume; quatre livres d'Homeiies, sur I'Avent, la Qua drage-  
sime, le Sifecle, la Vie des Saints, etc. — Engagem ent d'obe-  



dience h Y6y^che de Noyon souscrit par Bernard , do yen de  
Nesles, et Jean d'Ercheux, doyen du Chapitre, offic ial et  
vicaire de I'fivfique. — La cathedrale a 9 casiers d'argent et  
un d'or. — Declarations d'obedience k I'eveche de N oyon par :  
Jean, doyen de Saint-Queniin ; Jean, abbe de Saint- filoi;  
Eustachie, abbesse de Senlis; Aymon, doyen de Nesle s;  
Fromond, doyen de Peronne; Guermand, doyen deSaint-   
Quenlin; Alberie, doyen de Saint-Eloi. — Noms des e vfiques  
de VerMand , Noyon el Tournai , depuis Hilaire jusq u'a Ber-  
nard Lebrun. — Relation chronologique par le neveu de Be-  
renger, doyen du Chapitre de Noyon, des benefices a cquis au  
Chapitre depuis Tinvasion des Normands jusqu'a revO que  
Hardouin de Croy.  
 
G. 1335. (Cahier.)— 9 feuilleU, parchemin.  
 
ULITe siecle. — Registre dc^ memoire contenant : Ju -  
gement du Chapitre portant que son maire de Lassign y a  
droit k un denier de rachat, pour 60 journaux de te rre, ap-  
partenanl a Foursy-Faymel, seigneur de la Potifere- Pesee,  
toutes les fois que la terre portera t Mars ». — De mande par  
Angle de Lechelles, chanoine du Chapitre , procureu r de  
Pierre Colonna, cardinal-diacre dont il est le suiv ant, de la  
perception des fruits du mois d'aoOt y en vertu d'u n  
privilege apostolique; m6me demande de la part d'Eu stache  
Le Greffier, chanoine , pour Pierre Cabocbe , chano ine , en  
vertu de privileges pontificaux concedes an prieur et Chapitre  
de Sainte-Marie-Majeure de Rome , avec des lettres des dits  
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prieur et Ghapitre, attestant que Gaboche fait la r esidence  
dans leur ^glise. — Promesse par Jean de Gourteyill e et Guy  
de Gassart de faire pour toute Tann^e suivante , da ns le Cha-  
pitre, leur residence qui est la premiere. — Statut  du Cha-  
pitre fait dans son assembl^e g^nerale commencipe l e lende-  
main de Toctave de Piques (1312), fixant la prebend e des  
chanoines d'apr^s leur residence au GhMpiire. ~ Rec onnais-  
sance, en presence du Cbapitre, par Jean de S^villy , ecuier,  
prev6t de Chauny, feudataire du Gbapitre , ajourn^ k com-  
paraltre k la requite de Jean Wastel cbantre, d'une  rente de  
3 setiers et demi de bl^, a cause dela mairie d'Api lly, et  
promesse de payer trois ann^es d'arr^rages ^cbus. —  Conces-  
sion de privileges par Etienne, evSque de Noyon, au x habi-  
tants de Carlepont, et confirmation de cette conces sion par  
Philippe-Auguste.  
 
G. 1336. (Registre.) — In-folio, 111 feaillets, pap ier.  
 
 
 
19^9-1 9 Ml.  
 



nistration generale.  
 
 
 
Registre des actes capitulaires; admi-  
 
 
 
G. 1336 bis. (Registre.) — In-folio , 6 pieces , pa pier.  
 
t9 98-t999» — Registre des deliberations capitulair es  
concemant radmlnistration temporelle.  
 
G. 1837. (Liasse.) — 8 pieces, papier.  
 
1098-1 99t. — Fabrique. — Catbedrale. — Offices  
religieux. — Memoire des messes d'extr^me-onctlon d ites  
depuis le l^r aoCkt 1682 jusqu'au l^r aoilt 1683. —  Mandement  
du Chapitre k Pigot, maitre de la fabrique, de fair e le paie-  
ment des chants d'ofQces. — Quittances pour paiemen t de  
fournitures d'encens. — Quittances de leurs appoint ements  
donnees par les sacristains et sergents k masse.  
 
G. 1338 (Liasse.) — 4 pieces, parchemin ; S4 pidceS i papier.  
 
t45S-t954. — Fabrique. — Architecture. — Gros-  
oenvre. — Devis des reparations de maQonnerie et ch arpen-  
terie a faire k la cathedrcile presente k Simon Bec quet , lieu-  
tenant, k Noyon, du bailli de Vermandois, Jean Maca igne,  
maire, Jacques Bouchard, procureur, et Pierre Charm olue^  
charpentier de Noyon, par Jean Masse, JeanTurpin, F lo-  
rent Bleuet, masons, et Thomas Nairon, charpentier,  et con-  
tenant renumeration des travaux suivants : 1<* Refa ire en plus  
gros huit colonnes du choeur qui ne peuvent plus so utenir  
les etages superieurs; 2» reparer Tun des gros pili ers qui  
? sentient la petite tour, dans le choeur, vers le grand autel;  
do eiever des ouyrages de charpente sur les terrass es du choeur  
pour les preserver de la chute des eaux; i^ demolir  et refaire  
le pilier et Tarc-boutant de Charlemagne et les sep t autres  
 
 
 
suivants; 5o demolir en partie et refaire tons les piliers et  
arcs-boutants du cboQur; 6o demolir et refaire la p etite tour  
vers I'bdtel de r£v6que; 7o etayer et enchevaler le s grands  
piliers et renforcer les piliers butants qui ont et e diminues ,  
pour qu'oB pdi faire plus larges les chapelles late rales tour-  
nees vers les cloitres; 8o etablir des arcs-boutant s sous ceux  
qui existent pour soutenir des deux c6tes la pousse e des  
hautes voutes; 9o soutenir et reparer les voutes en  divers  
endroits; lO® reedifier la chapelle Sainte-Lnce ; l l^ reparer  
la grosse tour; reparations dont la somme s'ei^vera  ^10,152  
livres parisis. — £tat, dans les annees 1459 et 146 0, des de-  
penses faites par Robert, chauoine de la cathedrale , commis  
aux ouvrages d'icelle, pour lesvisites d'architecte s; projets  
pour parer a la ruine de la voute de la nef ; repar ations aux  
hours de la nef et aux autres, achats de pierres; d escente  
des cintres etdes hours; reparation d'une croisee v ers Th^tel  
de I'Eveque. — Devis des reparations presente par P ierre  
Tarisel, maQon, maitre des oeuvres de la ville d'Am iens, qui  
avait visite la cathedrale a la demande de Bertrand  Huard,  



chanoine et maitre de la fabrique , et reconnu la n ecessite  
des travaux suivants : 1° Soutenir les voutes de la  nef qui  
sent ouvertes, les doubleaux rompus, les croisees d 'ogives,  
renforcer les murs qui s'ecartent par suite de la f aiblesse des  
piliers des arcs-boutants, et mettre de nouveaux pi liers bu-  
tants a cdte des anciens, 2o soutenir les voiites a u-dessus du  
grand autel et refaire les quatre piliers qui sent autour;  
reparer la grosse tour et la couvrir (1475). — Vidi mus de  
1477 par le baillage de Vermandois d'une permission  accordee  
par Louis XI , an Chapitre de Noyon , de queter dan s le  
royaume, aiin de subvenir aux reparations de la cat hedrale ,  
dont une partie etait ruinee, et dont Tautre menaQa it ruine ,  
et que le ravage de ses biens par les ennemis metta it hors  
d'etat de reconstruire (1477). — Journal des repara tions faites  
k la cathedrale depuis le 10 avril jusqu'au l^r dec embre 1508.  
— Devis general des ouvrages de maqonnerie, charpen terie,  
menuiserie, qu'il est urgent de faire k la cathedra le , redige  
en execution des ordres du conseil , en date du 2 o ctobre  
1720, par M. Riviere, grand maitre des Eaux et Fore ts, ac-  
compagne de Jacques Chandellier, arpenteur, priseur  et esti-  
mateur jure des maitrises de Compiegne et de Laigue ; Charles  
Grand, maitre magon, Joseph Delafosse, maitre charp entier,  
et Thomas Dantier, maitre couvreur en ardoises et p lombier^  
demeurant k Noyon, nommes d'ofCce comme experts. — Pro-  
ems- verbaux de visite de la voOte, du choeur, de l a nef, des  
bas-c6tes, des maisons canoniales , et chenaux de p lomb au  
bas du toit de la nef, du cdte du nord (1754). — Re quite  
presentee au Hoi par le Chapitre , portant que les reparations  
necessaires au choeur c bati d^s le Vl^ si^cle > et  a la nef  
< ou Charlemagne fut couronne empereur », montant k   
39,230 livres, le Chapitre demande au Roi rautorisa tion de  
faire des coupes dans les hois du Chapitre. — Autor isation  
accordee par le Roi, et adjudication des dits hois par la grande  
maitrise de France, etc.  
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G. 1389. (Liasse.) — 98 pieces , papier.  
 
 
 
ft9«9-t9«9. — Fabrique. — Clochers. — Proems-  
verbal de visite h Tan des clochers, a la suite da d^gat caus^  
par i'ouragan du 2 d^cembre 1723. — M^moires de cha r-  
pente pour la reparation des ouies des deux clocher s. — M^-  
moires pour le gros clocher, du c6t6 de r^v^h^ , de  char-  
pente, couverture, chaux et platre, ferrure^ pose d e croix de  
fer, coqs et boules, etc.  
 
G. 1340. (Liasse.) — % pieces, papier.  
 
1918-1998. — Fabrique. — Tour de rflorloge. -*  
March^ fait de reparations h la tour de THorloge.  



 
G. 1341. (Liasse.) — 2 pidces, papier.  
 
«  
 
1988* — Fabrique. — Tours h c5te du choeur. — Man-  
dement du Chapilre a M. Geuffrin, maitre de la fabr ique, de  
payer au sieur Lesquevin la somme de 18 Hvres avanc ee par  
lui aux ouvriers de Nesles, appel^s pour visiter et  estimer la  
demolition des deux tours a c6te du choeur, etc.  
 
G. 1342. (Liasse.) — 12 pieces, papier.  
 
t988. — Fabrique. — Tour Barin. — Mandements du  
Chapitre a M. Geu£frin, maitre de la fabrique , de payer le  
charriage des demolitions de la tour Barin.  
 
G. ]343. (Liasse.) — 6 pieces, papier.  
 
t989. — Fabrique. — Escalier du parvis. — Memoires  
concernant la reparation du grand escalier du parvi s de la  
cathedrale et de la terrasse du dit parvis.  
 
G. 1844. (Liasse.) — 6 pieces , papier.  
 
198^-1998. — Fabrique. — Chapelle Saint-Nicolas. —  
Memoires de reparations aux gouttieres^ combles et piliers  
de la chapelle Saint-Nicolas.  
 
G. 1345. (Liasse.) — 1 piSce , papier.  
 
ft999« — Fabrique. — Chapelle du Commun. — Me-  
moire de reparations h la chapelle du Commun.  
 
G. 1346. (Liasse.) — 2 pitoes, papier.  
 
19^8-1980. ~. Fabrique. — Maltre-autel. — Quit-  
tances donnees k M. Pigot,. chanoine et maitre do l a fabrique,  
pour paiement de Tentretien du maitre-autel.  
 
G. 1347. (Liasse.) — 4 pieces , parchemin; 40 piece s, papier ;  
 
1 fragmeot de sceau.  
 
19 88- 1958* — Fabrique. — Autei a la Romaioe. —  
Memoire adresse par le Chapitre, represente par 48 chanoines  
 
 
 
d'accordavec Leurev^que, h Sa Majeste, lui demandan t d'ho-  
mologuer les coDclusions capitulaires des 20 , 21 e t 2i aoftt  
1753 , par les quelles il a ete arr^te que le plan d'un autel k  
la Romaine, trace par Godot, architecte du Roi, ser a execute  
malgre Topposition du sieur Bonnedame, chanoine, et  de  
sept de ses collogues. — Pi^s relatives k Toppositi on de ces  
buit chanoines : Bonnedame, Duheron, Cuquigny , Ber laut,  
du Caisne , Pelletan, pretres; Mauroy et Reneufve, diacres.  
 
— Journal de ce qui s'est passe pendant le sejour q ue M. Tin-  
tendant de Soissons a fait a Noyon, au mois de Janv ier 1754 ,  
dans le but de concilier le Chapitre au sujet de Ta utel k la  



Romaine. — Arret d'evocatiou par le Roi au conseil d'fitat de  
la coDtestation entre le Chapitre et les huit oppos ants, tou-  
chant i'autei de la Romaine. — Defenses presentees an Roi  
et son conseil d*&iat par les huit opposants. — Mem oire re-  
dige par Godot, architecte du Roi , pour repondre a ux objec-  
tions des opposants, adressees au projet d'autel k la Romaine  
qu'il avait propose d'edifier dans le choeur de la cathedrale.  
 
— Arret du conseil d'Etat, du 17 aoilt 1755, portan t que,  
s&ns s'arreter h i'opposition des dissidents, la de liberation  
capitulaire du 20 aout 1753 sera executee dans sa t eneur, et  
que, en consequence, 11 sera precede a la reconstru ction du  
dit autel, conformement aux plans de Godot, etc.  
 
G. 1348. (Liasse.) -* 11 piAnes. papier  
 
1984-1 9 88* — Fabrique. — Cloitre. — Memoire pour  
lacou^erture du cloitre; pieces relatives a divers travaux,  
etc.  
 
G. 1349. (Liasse.) — 3 pitoes , papier.  
 
t988. — Fabrique. — Pavement. — Memoires de pa-  
vement.  
 
G. 1350. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 53 pieces , papier.  
 
1048-1 9 88. — Fabrique. — Cloches. — Compte-renda  
de deux assemblees capitulaires du 17 et du 18 nove mbre  
1646, au sujet de le benediction des cloches. — Arr et da  
parlement au sujet d'une contestation entre I'Evequ e et le  
Chapitre de Laon, a i'occasion d'une fonte de cloch es, por-  
tant qu'a I'avenir aucune fonte de cloches n'aurait  lieu sans  
le consentement de r^vSque. — Sentence du bailliage  de  
Noyon condamnant^ envers le Chapitre, Guiliaume And ebert,  
fondeur de cloches, a monter trois cloches au gros clocher,  
au-dessus de la chapelle des Joies (1673). — Proced ure entre  
le Chapitre et Antoine sezille et Joseph de la Foss e , maitres  
charpentiers a Noyon, et Florentin Legoy, fondeur d e cloches,  
demeurant a Paris, rue de TArbalette, paroisse de S aint-  
Medard , au sujet de foarnitures par eux livrees. —  Com-  
mandement donne au Chapitre , a la requete de Pierr e de  
Saint-Osirain, bourrelier ; Antoine Suzoy, tailland ier, et  
Pierre Magnien , cordier, afin de payer leurs memoi res de  
 
 
 
fouTDitares livrees pour les cloches. — Mt^moires d t quit-  
taDces pour les cloches de 1709 h 1710. — fnam^rati on des  
assemhlees capitalaires des 26^ 28 novembre , l^^* d^cembre  
1708, 27 mars, 24 mai, 1 4, 15, 17, 19, 28 juin 170 9, ou les  
deliberations ont port6 sur la fonte et la benedict ion des  
cloches. — Protestation par le Chapitre Cf»Btre an proems-  
verbal de benediction des cloches, que reveqne de N oyon  
avait fait signer a quelques-uns des membres du Cha pitre.  
— Permission donnee au Chapitre par Charles-Francoi s de  
Chateauneaf, eveqae de Noyon, de faire refondre les  cloches  
(1709). — Arr^t da parlement entre le Chapitre et l e chanoine  
Loais de Brooilly, concemant la fonte des cloches. — Con-  
sultation donnee au Chapitre sur la question de sav oir si ,  
r£veque ayant donne pouvoir de faire refondre les c loches ,  



son intervention est necessaire pour la benediction  des dites  
cloches. — Proc^s-verbal de la mission remplie par une de-  
putation du Chapitre envoyee h TEveque, qui finit p ar con-  
sentir a la benediction des cloches (1710). — Memoi res de  
fournitures pour les cloches, etc.  
 
a, 13'^ 1. (Liasse.) — 5 pieces, papier.  
 
ft9^9-t9MI. — Fabrique. — Corderie. — Memoires  
de cordages foumis pour les cloches.  
 
G. 1352. (Liasse.) — 7 pieces, papier.  
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4o une doublette; 5o une tierce; 6o une foumiture; 7ouq  
chomome (1688). — Memoire des ouvrages de charpente rie,  
avec les echantillons du bois qu'il convient d'empt oyer, pour  
foire le jube de Torgue, qui doit etre place au bas  de la nef^  
au-dessus de la porte du grand portail, dont le mon tant s'e-  
l^ve k 825 livres (1699). — Memoire des sommes revu es par  
Amillien, chanoine de la eathedrale, ci-devant mait re de la  
fabrique, peur diverses depenses, notamment pour ce lles  
destinees au nouvel orgue (1700). — Memoires de I'a ppareil  
de soufflerie, construit par Louis Baudrimont, pour  le nouvel  
orgue^ derri^re la grande vitre, sur la plomberie d e regiise.  
— Memoires de quelques augmentations considerables qui  
ont ete faites aususdit orgue. — Memoire de menuise rie,  
montant a 2,258 livres, presente par Jean Pettit et  Jean  
Enarme, menuisiers k Noyon, pour les ouvrages qu'il  con-  
vient «le faire pour le jube et le buffet du nouvel  orgue qu'on  
doit placer au bout de la nef, au-dessus de la port e du grand  
portail. — Copie d'un memoire concemant le petit or gue,  
montant h 600 francs, et envoye h Paris au sous-cha ntre. —  
Nomination comme experts, pour la reception du gran d orgue,  
par les commissalres du Chapitre d'une part, et de Tautre  
par fr^re Vejux , facteur du dit orgue, et Simon Ce cile, cha-  
noine de Noyon ^ caution du dit frfere, des sieurs Ferant, fac-  
teur d'orgues h Paris, et Manceaux, organiste h Sal nt-Quen-  
tin (1750). — Proems- verbal de reception du dit or gue. —  
Memoires de reparations, etc.  
 
 
 
 
 
 
1 9 99- 1 991 • — Fabrique. — Clocquemanderie. — Qu it-  
tances de leurs gages donnees par les sonneurs.  
 
G. 1353. (Liasse.) — 37 pieces , papier.  
 
ft 9!f 8-1991. — Fabrique. — Horloge. — Traite entr e  
Pierre Bonnedame , Claude Lesquevin et Louis-Clande  Du-  
caudas, chanoines, commissalres du Chapitre, et Fra ncois  
Amonretle, horloger a Noyon, portant que le dit hor loger  
sera tenu d'entretenir annuellement Thorloge de la eathedrale,  
moyennant 50 livres, 5 setiers, de la part de la fa brique , 5  
autres de la part du Chapitre, et de plus 10 livres  par an,  



apr^s la mort de Thomas Gressier, reveturier de la eathe-  
drale. — Pieces relatives aux travaux faits h la ch ambre de  
Fhorloge, cadran, timbres, etc.  
 
G. 1354. (Liasse). — 18 pieces ^ papier.  
 
ft099-ft9^9. — Fabrique. — Orgue. — tiste des jeux  
qui sent dans Torgue : !<> La montre de i pieds; 2o  deux  
bourdons de 4 pieds bouches, sonnant ^8; 3o la flti te de 4  
pieds; 4o un nazard; &> une doublette; O^ une tierc e en  
deux registres; 7^ un larigot; 8o une basse de flag eolet; 9o un  
cornet; \(y> une foumiture; ll^ une cymbalo; 12o un e trom-  
pette a deux registres; 13<» un clairon h deux regi stres;  
lio la voie humaine en deux registres; 15o une peda le de  
fiiite de 8 pieds ; 16o une pedale de trompette de 8 pieds ; —  
pour recho : !• un bourdon; 2o un prestant; 3^ un n azard;  
 
 
 
G. 1355. (Liasse.) — 4 pi^es, papier.  
 
ft999-ft V9ft. — Fabrique. — Organiste. — Quittance s  
de leurs appointements donnees par les organistes.  
 
G. 1356. (Liasse.) — 5 pieces, papier.  
 
ft49ft-ft990. — Fabrique. — Verrerie. — Memoire  
des reparations executees en 1425 et 1426, par Pier re  
Leverrier , depuis que Monseigneur Robert Ginart  
chanoine et official de Noyon, devint maiire de Toe uvre  
de la eathedrale , et consistant en pose de : 1<^ 6  formes con*  
tenant chacune 6 panneaux, au-dessus du choeur, a l a cha-  
pelle Saint-Nicolas; 2^ deux formes, Tune de 18 pan neaux^  
I'autre de 11 panneaux, au-dessus de FAnnonciation;  3o 154  
panneaux dans la grande forme de la nef du Moustier  ; 4o 6  
panneaux dans la chapelle du fonds ; 5® 4 panneaux dans les  
verrieres hautes, au-dessus du portail des Merciers ; 6oune  
forme de 22 pauRcaux representant la vie de saint N icolas ,  
au dit portail, devant Tautel de Saint-Eutrope; !<>  une forme  
de 14 panneaux representant la vie de sainte Cather ine, au  
dit portail; 8o une forme de 21 panneaux representa nt la vie  
de saint Thomas, au-dessus du grand benitier; do 4 formes  
de 14 panneaux chacune k la chapelle Sainte*Catheri ne, et  
au-dessus des dites formes 18 ronds; lOo 2 formes c ontenant.  
Tune 15 et I'autre 45 panneaux, k I'endroit de I'au tel Saint-  
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Eloi , ^ rencontre de Tautel de r^vSque; ll^ une fo rme de  
23 panneaux repr^sentant i'histoire de sainte Margu erite;  
12o 2 formes cbacune de U panneaux repr^sentant la yie de  
saint Nicolas, au-dessus du portail , par eu on ent re h rh6tel  
de Tev^qae; iZ^ 2 formes, Tune de 20 panneaux^ repr esen-  



tantla vie de saint Aufren; I'aatre de 14 panneaux,  repre-  
sentant la vie de saint Gilles; U^une forme apres l a chapelle  
de Sainte-Luce; 15<> une forme de 14 panneaux, repr ^sentani  
la vie de saint Jean, et une autre forme de 16 pann eaux, re-  
pr^sentant la vie de sainte Agn^s; 16o deux autres formes  
cbacune de ii panneaux, repr^sentant la vie de sain t Blaise;  
17o 6 panneaux c au revestiaire »; 18o 4 formes cba cune de  
14 panneaux , au cloilre de la chapelle Sainte-Cath erine;  
19" 18 ronds au-dessus des diies formes; 20^ une fo rme de  
14 panneaux , au portail des Merclers, h la petite vieille tour;  
2io 2 formes cbacune de 18 panneaux, repr^sentant u n grand  
proph^te, au dit portail; 22® une forme de 6 pannea ux sur  
rbuis du portail ; 23o une forme de verre blanc los ange de  
18 panneaux, de I'autre cdl^, k rencontre du Tautel  de T^-  
v6que; 24o une forme de 6 panneaux en la nef du Mou stier^  
a I'endroit du crucifix, vers Tautel de T^vSque; tr avaux dont  
le montant s'el^ve, jusqu'en juin 1429, a 81 ^cus, 17 sols,  
4 deniers parisis^ pour 640 panneaux ^ 2 sols, 4 de niers cha-  
Gun; et de plus a 5 ecus pour les 4 panneaux neufs de 22  
pieds. — Memoires de peinture et vitrerie , etc.  
 
G. 1357. (Liasse.) — 6 piece?, papier.  
 
t08G-t99O. — Fabrique. — Argenterie. — - Inventaire   
des pieces d'argenterie de la calhedrale , envoy^es  a Com-  
pi^gne , pour Stre mises en siirete lors de Tapproc be des en-  
nemis de Noyon. — Inventaire de I'argenterie, ornem ents et  
objets de lingerie de la cath^drale (1639). — Memoi res de  
reparations, etc.  
 
G. 1358. (Liasse.) — 9 pieces, parcbemin; 22 pidces  , papier;  
 
3 fragments de sceaux.  
 
l409-t 9^8. — Fabrique. — Reliques. — Etal des re-  
liques remises k maitre Jean de Mont-Saint-^loi par  le Cha-  
pitre, pour Tannuel des Saintes-Reliques. — Acte de  tradition  
des reliques par le Cbapitre h Guillaume Clavel, ch anoine,  
et Jean Huret, avec des lettres royaux et d'autres lettrcs ema-  
nees de Jean de Mailly^ ev^que de Noyon, donnant Ta utori-  
sation, afin de subvenir aux reparations de la cath ^drale, de  
faire transporter partout oil cela sera utile, les dites reliques,  
qui sent les suivantes : !<> un reliquaire contenan t le menton  
et sept dents de saint Eloi, enferm^ dans un vase d e cristal,  
soutenu par deux anges comme suppers, reposant sur un  
socle d'argent dore porte par des lions d'argent; a u milieu  
des anges est une statue d'ev^que tenant une coupe , dans  
laquelle est une dent de saint Denys; 2o une statue  de la Vierge,  
en argent dore, portee par trois lions, dans lesque ls sent des  
reliques, et tenant de la main droite on sceptre et  de la main  
 
 
 
gauche son fils , qui porte de la main droite une t our dans  
laquelle sent des reliques; 3o un bras d'argent dor ^ conte-  
nant une partie dubras de saint £loi; 4o une statue  d'^v^qne,  
en argent dor^, avec la mitre et le bSton pastoral,  tenant de  
la main droite une coupe ovale , contenant une parc elle da  
corps de saint Eloi; &> un reliquaire.de forme semi -circn-  
iaire, contenant un os du cou de saint £loi, suspen du a une  
chainette d'argent; 6^ une petite tasse de cristal,  orn^e de  



metal dore, qu'on dit avoir fait partie des ustensi les de saint  
£loi; 70 quatre anneaux d*or, om^s chacun d'une pie rre  
precieuse, dont Tun, suivant une tradition c veridi que »,  
servit a saint Eloi pour consacrer sainte Godeberth e au ser-  
vice de Dieu. — Acte de tradition des mSmes relique s a Jean  
Clavel, chanoine, Jean Tauri, Jean Fourcelle^ Simon  Four-  
celle, Jean Hureau, Jean Lemercier et Pierre Revelo is, avec  
les objets suivants en plus : 1<* la tSte de sainte  Godeberthe ,  
supportee par quaire lions de cuivre, couronnee de pierres  
precieuses et coifTee d'un chapeau dore ; 2^ un pet it ciboire  
quadrangulaire contenant, au sommet de son couvercl e, le  
menton et une c5te de saint Barthelemy, et des reli ques de  
saint Philippe , et a sa partie inferieure plusieur s reliques, le  
tout supporte par quatre pieds d'argent; 3» un peti t bras en  
cristal contenant un os du bras de saint Eloi; 4^ u ne statue  
placee sur un tabernacle, soutenu par trois lions d 'argent,  
tenant dans ses mains un menton de saint Augustin, avec une  
de ses dents; 5<^ un vase de cristal contenant une dent de  
saint Aubin (1463). — Lettres du vicaire-general de  la cathe-  
drale attestant la probite des personnes auxquelles  le Cbapitre  
a conUe les reliques , pour aller faire la qu^te , atln de sub-  
venir aux necessites de la cathedrale (1463). — Cat alogue des  
reliques qui ont ete iransportees du tresor au gran d autel,  
pour remplacer les reliques qui en ont ete enlevees  pour etre  
portees en qu6te. — Cahier contenant notamment : £t at de  
recettes et depenses pour la chasse de sainte Godeb erthe ,  
bailie par Michel Beauvoisin^ maitre de la fabrique ; etat de  
recettes et depenses pour le mSme objet, bailie par  Jacques  
de Brunsay, chantre et maitre de la fabrique. — Don ation  
par le Cbapitre, k la fabrique, du revenu de certai ns de ses  
biens pour restaurer la chasse de sainte Godeberthe  (1577).  
 
— Historique de la translation a Rome d'un os du br as de  
saint Eloi , place dans une grande armoire , pres d u maitre-  
autel , et accorde par le Cbapitre k la corporation  des orf^vres  
de Rome, dont le cardinal de Montalto est protecteu r (1^20).  
 
— Proces-verbal de reception des reliques de saint £loi^ ti-  
rees de leur chasse et remises dans une autre , lor s de renvoi  
de la dite chasse k Paris, alors que les ennemis ap prochaient  
de Noyon (1650). — Lettre de M. Crochet, aumonier d u roi,  
au Cbapitre, lui annongant que, se trouvant a Dijon  Ua suite  
du roi , il avait appris que le corps et la tete de  saint Medard  
se trouvaient a reglise Saint-Etienne de cette vill e (1650). —  
Discours de M. Crochet, en presentant les reliques de saint  
Medard a I'eveque et au Cbapitre. — Lettre de Jacqu es Mi-  
cholon au Cbapitre lui mandant qu'il lui envoie de Dijon I'os  
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«ntierde la cuisse de saint Medard. — Projet des ce remonies  
que messieurs da bureau ont propose de c^l^brer k l a recep-  
tion de la relique de saint Medard. — Acquiescement  donn6  



par Jacques de Nuch^res, evdque de Chalons-sur-Sadn e, abbi  
de Saint-£tienne de Dijon, h la requite du Chapitre  de Noyon.  
— Proces-verbal de la reception des reliques de sai nt Me-  
dard. — Recueil des actes r^dig^s h Toccasion de la  transla-  
tion des reliques de saint MMard. — Relation des d^ lib^ra-  
lions du Chapitre au sujet des projets de chasse de  saint Me-  
dard. — Description de la chasse de saint Medard , de forme  
octogonale (1777\ — Deliberation du Chapitre octroy ant k  
reglise de Salency, patrie de saint Medard , sur la  demande  
de Frangois de Chateauneuf, evSque de Noyon, le m^t atarse  
de saint Medard. — Proces-verbal de la translation des re-  
liques de saint Medard , de Tancienne chasse dans u ne nou-  
velle (17.77). — Leitre adress^e par le Chapitre d' Amiens k  
celui de Noyon, au sujet des reliques de saint Firm in. —  
Proces-verbal de Touverture de la chasse de saint F irmin. —  
Mandement a Toccasion de cette ouverture (1715). — Denon-  
ciation au Chapitre par Edme Cuquigny, chanoine , d e M. de  
Campagne de Vienne, qui avait affirme publiquement que la  
chasse de saint £loi ne contenait aucune relique. —  Proces-  
verbal du transport des reliques de I'ancien tresor  dans le  
nouveau construit dans la galerie basse qui r^gne a utour du  
choeur, vis-a-vis la porte collatdrale du dlt choeu r , du cdte  
de reglise (1783).  
 
G. 1359. (DessiQ.) - 1 piece, papier, Je 0"39 sor 0 "o6.  
 
t4MI* — Fabrique. — Reliques. —. Convention entre  
Michel Mauvoisin , maitre de la fabrique , et Jean de Graval ,  
orf^vre k Amiens, au sujet de la confection d'une c  fiertre >,  
dont Texecution devra dtre termince dans un d^lai d e deux  
ans> et dont le prix ne pourra de passer 120 marcs;  et dessin,  
an dos du dit acte, de cette fiertre, consistant en  un petit  
edlcule en forme de nef, dont Tune des fagades, ape rque obli-  
quement, est occupee par une bale amortie par un ar c en  
accolade , support^ par deux colonnettes et encadre  dans un  
fronton k angle aigu; dont le cdte est garni depeti tes arcades  
en accolade , support^es par des piliers prolonges en cloche-  
tons^ dans I'interieur desquelies sent placees des figures de  
personnages religieux , et dont le toit , orne d'un  dessin lo-  
sange, est surmonte d'une file de fleurons ayant au  milieu  
une grosse fleur de lys, et aux extremit^s deux pet ites figures  
religieuses.  
 
G. 1360. (Plan.) — 19 pidces, parchemin; 48 pieces,  papier;  
 
2 fragmenta de sceanx.  
 
t9te-t990« — Fabrique. — Cire. — Donation par  
£tienne, evSque de Noyon, au prieure de Vendeuii, d es  
dimes novales de toutes les paroisses de son dioces e, a con-  
dition que le dit prieure donnerait k revSque et se s succes-  
 
Oise, — S^rU G,  
 
 
 
seurs SOlivres de bonne clre k la fete de Saint-Rem i (1226).  
— Transaction entre le Chapitre de Noyon et le prie ure de  
Vendeuil, portant que le prieure patera a Tavenlr a u Chapitre  
la dite rente de 30 livres de cire, et de plus 724 livres, 10  
sols pour 21 annees, a 30 livres d'arrerages echus,  k raison  



de 23 sols parisis par livre (1680). — Sentence du bailli de  
Noyon condamnant le prieure k payer au Chapitre la rente  
de 30 livres. — Cahier contenant des transcriptions  faites sur  
Fordre du baillage de Noyon, par Jacques Roussillon , scribe  
dubaillage, extraites des archives do* Chapitre, do nt les  
pieces avaient ete communiquees k cause d'un proems  mu  
entre le dit Chapitre et Tabbayede Saint-£loi, au s ujet de  
50 livres de cire reclamees parle Chapitre (1384-U6 8).— £tat  
de la quantitede cire quedoiventfournir k la cathed rale, cha-  
cun pour sa part, la fabrique, la cellerie, revSque  et la tre-  
sorerie (1609). — Sentence du bailliage de Noyon co ndamnant  
I'abbaye de Ham k payer au Chapitre une rente de 3 livres de  
cire et les arrerages echus. — Procedure enire le C hapitre  
et I'abbaye de Saint-£loi-Fonlaine , au sujet d'une  rente de  
20 livres de cire due k la fabrique par Tabbaye. — Sentence  
du bailliage de Noyon condamnant Tabbaye k la payer   
(1660-1739). — Proems concernant la somme de cire d ue par  
le tresorier a la fabrique (1662-1663). — Memoire d es cha-  
hoines qui n'ont pas paye la cire due k la fabrique  pour le  
prix des maisons canoniales , pendant la gestion de  Sezille ,  
chanoine et maitre de la fabrique (1681). — Promess e par  
reveque de continuer a payer au Chapitre une rente de 15  
• livres de cire qu'il lui a due de tout temps (175 6). — Me-  
moires pour foumitures de cierges 11780-1790).  
 
G. 1361. (Liasse.) — 6 pieces, papier.  
 
t049-t.9OO* — Fabrique. — Ornements. — Requite  
adressee par le Chapitre an parlement, afin d'homol ogatioa  
du nouveau statut consent! par revfique , qui porte  la somme  
que tout chanoine doit verser a son entree en charg e, pour  
droit de chape, de 17 livres k 100 livres, a cause de la pau-  
vrete de la fabrique. — Donation k la fabrique par Delahaye,  
chanoine de la cathedrale, des revenus de la preben de, pen-  
dant le temps qu'il sejournera k Paris , pour achat  d'ome-  
ments destines k la semaine des morts (1654). — Ext rait du  
testament de fen Jean du Chef de la Ville, chanoine  de la ca-  
thedrale, leguant a la fabrique tout ce qui lui ser a dQ, au jour  
de son dec^s, de sa prebende, en grains, buche, can tuaires,  
comptereaux et autrement, tant de I'annee courante que des  
annees precedentes , dont le reconvrement sera fait  par le  
maitre de la fabrique, et de plus ses habits d'egli se et la  
somme de 2,000 livres , qui devra eire employee en achat  
d'ornements pour le service du grand autel (1661). — Me-  
moires de Jerdme Watrin, brodeur a Beauvais, et mar ches  
passes avec lui pour foumitures d'ornements brodes  
(1698-1700). — Memoires des sieurs Jean Dnpont, Mar soUer  
et Philibert. — Biemoires de raccommodages d'aubes , etc.  
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G. 1362. (Liasse.) — 5 pieces , papier.  
 
 
 



tft9«-t9MI. ^ Fabriqae. — Tapisserie. — March^  
pass^ entre le Chapitre et Jean Lernardeaa , a Teff et d'entre-  
tenir le service dans la cath^drale et d'y tendre d es tapisse-  
ries. (1572). — M^moires de tapisserie.  
 
G. 1363. (Liasse.) — 3 pieces, papier.  
 
t99S-t91KI. — Fabrique. — Passementerie. — Quit-  
tances donnees pour paiement de fournitures de pass emen-  
terie.  
 
G. 1364. (Liasse.) — 1 pi^ce , papier.  
 
t91KI« — Fabrique. — Ganterie. — Quittance donn^e  
pour paiement de fournitures de gants.  
 
G. 1365. (Liasse.) — 3 pieces, papier.  
 
t99<l-t990. — Fabrique. — MaQonnerie. — Pieces  
relatives a des travaux de magonnerie.  
 
G. 1366. (Liasse.) — 34 pieces, papier.  
 
1999-1 999. — Fabrique. — Charpenterie. — Devis  
des reparations de charpenterie fait sur Tordre du Chapitre,  
par Joseph de la Fosse , maitre charpenlier (4723).  — M^-  
moires de charpenterie.  
 
G. 1367. (Liasse.) — 52 pieces , papier.  
 
1950-1990. — Fabrique.— Couverture. — Marcbe  
pass^ entre le commissaire de la fabrique du Chapit re et  
Alexandre Margny, marbrier h Senlis , au sujet de l a quantite  
de pierres n^cessaire pour couvrir a pente douce la  plus  
haute terrasse, a present couverte en plomb, qui r^ gne au-  
tour du rond-point du choeur, du cote de I'Orient, et aux  
goutti^res et gargouilles h elablir sur la dite ter rasse. — Ad-  
judications par Joseph-Alexandre de Bouchei d'Orcev al ,  
maitre de la fabrique , des reparations a faire k l a couverture  
des ehapelles, du cote du chceur, et a celle des vo utes. —  
— Meraoires des fournitures de bois, plomb, tuiles,  ardoises,  
destinees aux travaux a faire h la couverture.  
 
G. 1368. (Liasse.) — 2 pieces, papier.  
 
t999. — Fabrique. — Menuiserie. — M^moires de tra-  
vaux de menuiserie.  
 
G. 1369. (Liasse.) — 25 pieces^ papier.  
 
t9«3-t990. — Fabrique. — Plomberie. — M6moires  
de plomberie et fournitures de clouds.  
 
G. 1370. (Liasse.) — 15 pieces, papier.  
 
t •59-1900. — Fabrjflue. — Serrurerie. — Jugement  
de Gabriel Geuffrin, avocat aa parlement, bailli g^ n^ral des  
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terres et seigneurles du Chapitre, condamnant Jean Lequeux^  
serrurier, h 20 livres parisis d'amende et aux d^pe ns , pour  
avoir pos^, par ordre de Tevdque, une serrure dans la ca-^  
tbedrale sans la permission du Chapitre. — Memoires  de  
serrurerie.  
 
 
 
G. 1371. (Liasse.) — 2 pieces, papier.  
 
ft990-t990.— Fabrique. — Ferblanterie. — Memoires  
de ferblanterie.  
 
G. 1372. (Liasse.) — 4 pieces , papier.  
 
1999-1990. — Fabrique. — Reliure. Memoires.  
 
G 1373 (Liasse ) — 2 pi6:p8, papier.  
 
«  
 
1990-1900. — Fabrique. — Ventures. — Quittances  
d'honoraires pour copies de pieces.  
 
G. 1374. (Liasse.) — 1 pidce , papier.  
 
?  
 
t90t. — Fabrique. — Blanchissage. — Quittance de  
paiement de blanchissage de linge.  
 
G. 1375. (Liasse.) — 6 pieces, papier.  
 
« 9 99-1 900. — Fabrique. — fipicerie. — Memoires d e  
fourniture d'huile, chandelles, etc.  
 
G. 1376. (Liasse.) — 1 piece, papier.  
 
1900. — Fabrique. — Boulangerie. — Memoire.  
 
G. 1377. (Liasse.) — 3 pi^es, papier.  
 
1 900. — Fabrique. — Jardinage. — Memoires de plan-   
tations et travaux.  
 
G. 1378. (Liasse.) — 7 pieces, papier.  
 
1 9 99-1 9 OO. — Fabrique. — Frais funeraires. — Qu it-  
tances donnees au maitre de la fabrique, par des re ligieux  
cordeliers de Noyou, d'honoraires k eux dus pour tr ansports  
des d^pouilles mortelles de divers chanoines et abb es.  
 
G. 1379. (Liasse.) - 89 pieces, papier.  
 
19t8-1901. — Fabrique. — Memoires divers.  
 
G. 1380. (Liasse.) ~ 3 pieces; parchemin; 2 pieces,  papier.  
 
1333-1599. — Fabrique. — Comptes generaux. —  
Comptes de recettes et depenses faites pour la fabr ique par  



Jean du Mesnil, chanoine de la cathddrale, depuis o ctobre  
1333 jusqu'en mars 1334. — Compte de fabrique pour I'an-  
n^e U62-U63. — Procurations donnees par Andrieu-Let el-  
lier et Antoine Fauvel , maitres de la fabrique, a divers cha-  
noines de la fabrique , afin de les representor dan s leur ges-  
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tion (1463-1528). — Declaration des terres, rentes et revenas  
de la fabrique, foumie au bailliage de Noyon (1521) , etc.  
 
G.. 1381. ,(Lias8e.) — . 48 pieces , papier.  
 
1089-1988. — Fabrique. — Legs. — Proces-verbal  
de I'adjadication mobili^re des effets dependant de  la succes-  
sion de M. Jean Geuffrin, chanoine de la cathedrale  , a la re-  
quite da Chapitre , au profit de la fabrique legata ire univer-  
selle du defunt. — Inventaire des effets mobiliers de la dlte.  
succession. — Assignation donnee par le Chapitre a Jeanne  
Vaudiquet, veuve de Gilles Geuffrin, afin d'efTectu er la d^li-  
vrance du legs universe! fait h la fabrique par feu  Jean Geuf-  
frin. -^ Quittance donnee an Chapitre par la dite v euve Geuf-  
frin des meubles^ effets et argenterie a elle l^gu^ s a titre par-  
ticulier par le defunt. — Legs mobiliers faits a la  fabrique  
par divers chanoines (1637-1668), etc.  
 
G. 1382. (Liasse.) —7 pieces, parchemin; 3 pieces, papier.  
 
1599-1949. — Fabrique. — Rentes constituees au  
profit de la fabrique. — Constitutions de rentes pe rpetuelles  
au profit de la fabrique : par Philippe Bardoulet, chanoine,  
de 16 livres, 13 sols, 4 deniers sur une maison sis e a Noyon,  
rue L4v6que, moyennant 200 livres toumois (1577); —  par  
Ledain^ chanoine de la cathedrale , de 6 livres a T aumdne et  
40 sols a la fabrique, sur une maison tenant ^ la r uelle Saint-  
Hilaire (1577); — par Heudebert, de 16 livres, 13 s ols, 4 de-  
niers sur une maison sise sur le Grand-March^, et t erres sur  
divers terroirs, moyennant 200 livres toumois (1579 ); — par  
la fabrique d'Ognes, de 44 livres, 8 sols, 4 denier s sur les  
biens de la fabrique, moyennant 800 livres (1641); - par  
Louis Ruffin et Antoine Marescot, de 25 livres sur une mai-  
son, sise rue Neuve-Saint-Eloi (1669), etc.  
 
G. 1382 bis, (Liasse.) — 5 pieces, parchemin; 30 pi eces, papier.  
 
1 908-1 9 SO. — Fabrique. — Rentes constitutes au  
profit des particullers. — Rentes constitutes par l a fabrique :  
h C^cile Monnehay, 30 livres, moyennant 1,000 livre s; — k  
Edme Guquigny, chanoine, 150 livres, moyennant 3,00 0  
livres; — a Daniel Duhamel et consorts, 160 livres,  moyen-  
nant 3,200 livres; — a Daniel Duhamel, 100 livres, moyen-  
nant 2,000 livres; — k Marie Chevalier, 50 livres, moyennant  
1,000 livres; — ^ Nieolas-Antoine Sangnier, chanoin e, 150  



livres, moyennant 3,000 livres; — damoiselle H^non , 300  
livres, moyennant 6,000 livres. — Quittances donn^e s a la  
fabrique par Marie Draucourt , servante de Claude L etellier,  
chanoine de la cathedrale, d'un semestre de 200 liv res de  
rente i elle l^guee par testament du dlt chanoine.  
 
G. 1383. (Liasse.) — 3 pidcas . papier.  
 
t998-t990« — Fabrique. — Baox. — Baox par la  
fobrique de ses terres, aux terroirs de Soioy, Apil ly, Broa-  
 
 
 
chy, Tarlefesse , £vry, Eppeville, Vermand, Soyecou rt, Sa-  
lency, Noyon, Larbroye, ficuvilly, Thiescourt, Mati gny.  
 
G. 1384. (Liasse ) — 9 pieces , papier.  
 
pi#. — Fabrique. — Procedure. — Memoires  
des poursuites exerc^es par la fabrique h cause de ses pro-  
pri^t^s en divers lieux.  
 
G. 1385. (Liasse.) — 19 pi^es, papier.  
 
1 9tia- 1 9«t. —Fabrique. — Imp6ts. — Quittances  
denudes k la fabrique par les coUecteurs d'impdts e t les re-  
ceveurs des d^cimes.  
 
G. 1386. (Liasse.) — 18 pieces, papier.  
 
t988-t9MI. — Fabrique. — Bois. — Quittances den-  
udes a la fabrique^ pour leurs honoraires, par des experts  
charges d'estimer les bois. — Quittances donn^es pa r le garde  
general de la maitrise de Noyon et le garde-bois de  Carlepoat  
pour leurs Emoluments, etc.  
 
G. 1387. (Liasse.) — 2 pidoes, papier.  
 
XVIIe siecle. — Fabrique. — Collier. — Inventaires  
du collier.  
 
G. 1388. (Liasse.) — 2 pidces , papier.  
 
XVIII« 0iecle. — Fabrique. — Unions k la fabrique.  
— MEmoire adressE k la cour de Rome pour Tunion d*u ne  
prebende a la fabrique.  
 
G. 1389. (Liasse.) ^ S pieces, papier.  
 
I904. — Fabrique. — Tr^sorerie. — Conventions de  
partage des fruits et revenus de la tr^sorerie entr e le maitre  
de la fabrique et le tr^sorier, pour les ann^es 170 3 et 1704.  
 
G. 1390. (Liasse.) -* 3 piiees, parchemin; 6 pitees , papier.  
 
l899-t99t. — Fabrique. — Sous-tr6sorerie. — Vidi-  
mus de 1295 d'un proces-verbal d'une assembl6e capi tulaire  
de 1288 , portant que Robert Favre , sous-tresorier  du  
Chapitre, et le Chapitre ont fait la convention sui vante, du  
'ronsentement de Guy, ^v^que de Noyon, et de Jean d e Flacy,  
tresorier, seigneur du fief de la tr^sorerie : le s ous-tr^sorier  



donne au Chapitre tons les revenus de la sous-tr^so rerie, k  
la condition pour lui et ses suecesseurs d'une rent e de 20  
livres parisis; le sous-tresorier est d^chargd de l a garde de  
certains objets du culte qui lui ^talent confi^s; i l sera oblige  
seulement dans les fStes de presenter les batons au  Chapitre  
et sous-chantre, et au doyen oa aa semainier, k la messe et  
aux vdpres; et de faire les demi^res lectures pour les per-  
sonnes k qui on les dolt. — Vidimus d'one bulle du pape  
Eugene de 1 436 , portant reunion de la sous-tr^sor erie k la  
fabrique. — Quittances da soua-trisorier pour ses h onoraires.  
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G. 1990 bis. (Liasse.) — 7 pidces, parchemin ; 60 p idces, papier.  
 
1584-19^0. — Fabrique. — Maitrise des enfants de  
ehoear. — Testament de Paal Perron , chanoine et so us-  
chantre de la cathedrale, legaant entre autres clau ses, aux  
enfants de choeur, un surcens de 4 iivres constitu^  sur la mai-  
son du Ghapeau-Rouge, k Noyon. — Opposition present ee au  
Chapitre par Leduc , chanoine et promoteur, a la de stitution  
du sieur Dorl^ans, maitre des enfants de choeur. — Supplique  
adress^e au Chapitre par FranQois-Nicolas Hornet, e hapelain  
et maitre de musique de la cathedrale, afm d'obteni rune  
augmentation de gages, vu leur insuffisance a cause  del'aug-  
mentation des depenses de la maitrise. — R^glement de la  
Journde des enfants de choeur. Devoirs du maitre et  des en-  
fants de choeur, tir^s du livre encharne de la sacr istie. — En-  
gagement du sieur Devin k donner aux enfants de cho eur deux  
heures par jour des legons de langues latine et fra uQaise ,  
moyennant 200 Iivres, etc.  
 
G. 1391. (Liasse.) — > 2 pieces, parchemin; 1 pidce , papier;  
 
3 fragments de sceaux.  
 
 
 
t44tt-t09O. — Fabrique. — Noyon. — fitaux a la  
boucheric. — Vidimus par le bailliage de Vermandois , d'une  
clause du testament de Colart de la Vaute, l^guant a la fa-  
brique un surcens de 13 sols , 4 deniers parisis a prendre sur  
un ^tal k la boucherie de Noyon, etc.  
 
G. 1892. (Liasse.) — 2 pieces , papier.  
 
1999-1 999« — Fabrique. — Noyon. — Quittances  
donnees a la fabrique par Tabbaye de Saint-Barthele my, de  
2 li\Tes, 7 sols, 6 deniers, pour Tannee 4788, de c ens dft k  
Tabbaye sur les maisons appel^es la Croix-Blanche, et ci-  
devant dites les Fours-Jumeaux.  
 
G. 1393. (Liasse.)— 4 pieces, parchemin; 2 fragment s de sceaux.  



 
t335-t404. — Fabrique. — Rue de TAbreuvoir. —  
Bail a cens et surcens par la fabrique^ a Jean Lepl niche, de-  
meurant k Noyon , d*une masure sise rue de TAbreuvo ir,  
moyennant 15 sols, 6 deniers. — Bail par la fabriqu e a Pierre  
Belannoy, cure de la paroisse de la Madeleine , d'u ne maison  
sise rue de TAbreuvoir, moyennant 2 deniers parisis  de cens  
et 40 sols parisis de surcens. — Reconnaissance par  Pierre  
Duflos , sellier a Noyon, d'un cens de 8 sols paris is sur une  
maison , sise rue de TAbreuvoir, etc.  
 
G. 1394. (Liasse.) — 2 pidce^, parchemin.  
 
tft9«-t0t9* — Fabrique. — Rue du Coq-en-Pol. —  
Vente par Frangois Mass^, k la fabrique, d*un surce ns de 3  
setiers de ble a prendre sur tons les biens de la f abrique ,  
moyennant ddcharge des droits seigneuriaux qu'il av ait k  
payer a la fabrique, rue du Coq-en-Pot, etc.  
 
 
 
G. 1395. /Liasse.) — 12 pieces » parchemin; 6 piece s, papier;  
 
9 fragments de sceaux.  
 
t899-i064. — Fabrique. — Rue du Gard. — Dona-  
tion a la fabrique par Jean Pestel, sergent du Chap itre^ d'un  
surcens de 40 sols parisis, sur 5 maisons, sises ru e du Gard,  
faisant partie de la censive de la fabrique. — Dona tion a la  
fabrique par Pierre Fauconnier , chanoine et chantr e de la  
cathedrale, et Bouchard-Delafontaine , chapelaln de  la dite  
^glise, executeurs testamentaires de Jean Fi^r^, ec hopiera  
Noyon^ d'un surcens de 12 sols parisis que le dit J ean Fi^re  
avait sur un jardin et masure, sis rue du Gard, et possed^  
par Jean Laogagne, tonnellier. — Bail par la fabriq ue a Jean  
Descamps, demeurant a Noyon, de deux maisons sises rue  
Saint-Eloi et rue du Gard ^ moyennant 60 sols paris is. — Bail  
k surcens. par la fabrique, a Poncelet-Goret, labou reur a  
Noyon, d'une maison sise rue du Gard, moyennant 24 sols  
parisis. — Bail par la fabrique k Jean Delacque, d' une mai-^  
son sise rue du Gard, moyennant un cens de 8 sols p arisis  
k payer k la fabrique, et un surcens de 3 deniers a u Cha-  
pitre. — Bail par la fabrique k Pierre Leroy, march and k  
Noyon, de deux petites maisons, sises rue da Gard, moyen-  
nant un cens de 2 deniers parisis, et an surcens de  42 sols.  
— Reconnaissance par Philippe Marcotle, conseiller du Roi,  
au bailliage de Vermandois, AntoineMouton, maitre c ordon-  
nier, et consorts, envers la fabrique^ d'un cens d' un denier  
parisis et d'un surcens de 9 sols parisis , sur qua tre maisons  
sises rue du Gard. — Sentence du bailliage de Noyon  con-  
damnant Louis de Lucy a payer a la fabrique, pour u ne mai-  
son sise rue du Gard, i sols, 4 deniers parisis de cens et sur-  
cens, et 3 ann^es d'arr^rages echus, ete.  
 
G. 1396. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin.  
 
flft9i-i058. — Fabrique. — Rue d'Huez. — Consti-  
tution de 8 Iivres de surcens, au profit de la fabr ique, en  
vertu du testament de Jean Gobain, chapelain de la cathe-  
drale, sur deux maisons sises rue d'Huez, et appart enant a  
Anne Marchand, femme de Pierre Frisoy, lieutenant-c rimi-  



nel au bailliage de Vermandois, moyennant 400 Iivre s tour-  
nois, etc.  
 
G. 1397. (Liasse.) — 1 piece , papier.  
 
19^9. — Fabrique. — Rue des Planquetles. — Quit-  
tance donnt^e par la fabrique a Etienne Rigaux, gar gon meu-  
nier de Noyon , de 400 Iivres comme remboursement d e 5  
Iivres de rente par lui due a la fabrique, sur une maison rue  
des Planquettes.  
 
G. 1398. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin.  
 
t894-t859. — Fabrique. — Rue Saint-filoi. — Dona-  
tion par Pierre Fauconnier, chanoine et chantre de la cathe-  
drale, k la fabrique, d'un surcens de 40 sols paris is sur une  
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maison sise rae Saint-£loi. — Bail par la fabriqne k Jean  
Descamps , demeorant a Noyon , de deux maisons sise s rao  
Saint-filoi, moyennant an surcens de i livres paris is, etc.  
 
G. 1399. (Liasse.) — 7 pieces , parchemin ; 2 pi^s,  papier ;  
 
6 fragmeau de sceaox.  
 
1 889-1 991. — Fabrique. — Rae Saint-Maurice. —  
Bail a surcens par la fabrique aux fr^res de la mai son Saint-  
Lazare de Noyon, d'une maison sise rue Saint-Mauric e, moyen-  
nant 32 sols parisis. — Bail viager par la fabrique  i Gilles  
Leroy, tisserand k Noyon, d'une maison sise rue Sai nt-Mau-  
rice, moyennant 52 sols parisis. — Bail a surcens p ar la fa-  
brique a Gilles Cocherel, boulanger k Noyon, d'une maison  
sise rue SaiQt-Maurice , moyennant 40 sols parisis.  — Quit-  
tance donn^e par le Chapitre k la fabrique , pour l e paiement  
des cens par elle dus , etc.  
 
6. 1400. (Liasse.) — 1 pidce , parchemiD.  
 
t540« — Fabrique. — Noyon. — Promesse par Jeanne  
Constant de payer, a la fabrique, un cens de 2 deni ers parisis^  
sur une maison sise pr^s la petite Verse.  
 
G. UOl. (Liasse.) — 3 pi^s, parchemin.  
 
 
 
— Fabrique. — Rue de Landrimont. —  
Ball k surcens par la fabrique a Raoulin Verry, cba rpentier,  
demeurant k Noyon, d'une maison sise rue de Landrim ont,  
moyennant 20 sols parisis, etc.  
 



G. 1402. (Liasse )— 8 pieces, parchemin; 3 pieces, papier;  
 
2 fragments de sceani.  
 
t4e9-t9ft8. — Fabrique. — Rue d'Oroir. — Bail k  
surcens viager par la fabrique a Bertrand de Hilly,  demeu-  
rant k Noyon , d'une pi^ce de pr6 de 2 setiers et d emi , nom-  
m^e le Pr^-du-Parc, et tenue a cens du Chapitre, mo yennant  
i4 sols parisis. — Bail par la fabrique k Martin Du bois , la-  
boureur k la rue d'Oroir, de diverses pieces de ter re et pr^,  
sises rue d'Oroir, pour 9 ans , moyennant 6 setiers  de ble.  
— Reconnaissance envers la fabrique d'un surcens de  20 sols  
parisis , sur une maison sise rue d'Oroir, l^gu^e a  la fabrique  
par le chanoine Pierre Cbarmolue. — Sentence du bai lliage  
de Noyon, condamnant £loye Hocquerel, veuve d'£iien ne  
Demouson, k payer a la fabrique un surcens de 40 so ls pa-  
 
«  
 
risis , sur une maison sise rue d'Oroir. — Reconnai ssance  
envers la fabrique, par les marguillers et habitant s de la pa-  
roisse Saint-^loi de la rue d'Oroir, d'un surcens d e 50 sols,  
sur le terrain ou sont situ^s T^glise et le cimeti^ re de la dite  
jMiroisse, etc.  
 
G. 1403. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 5 pi^es, papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
141 9-t898* — Fabrique. — Faubourg d'Huez. — Re-  
connaissance par Nlcolas-Armand Lemaire^ seigneur d es fiefs  
 
 
 
Soyebert et Lisle- Adam, k Noyon, d'on cens et surc ens an-  
nuel de 16 sols touraois, sur une maison par eux oc cupy,  
faubourg d'Huez. — Bail emphyteotique par la fabriq ue k  
Claude Boutry^ cbarpentier k Noyon , d'un petit jar din sis  
faubourg d'Huez, moyennant 7 sols parisis. — Bail v iager  
par la fabrique a Antoinette MargMe, d'un petit jar din sis  
faubourg d'Huez , moyennant 6 sols parisis. — Recon nais-  
sance par Claude Lambert, Francois Gervais et conso rts, en-  
vers la fabrique, d'un surcens de 16 sols parisis s ur U verges  
de terre , sises au faubourg d'Huez , au mont Saint -Francis.  
 
— Commandement donn6 a la requite de la fabrique k Gilles,  
Godebertbe et Frangoise Hallet, aiin de payer un su rcens de  
iO sols tournois sur 22 verges de terre, sises faub ourg  
d'Huez, etc.  
 
G. 1404. — (Liasse.) — 4 pidces, parchemin ; 3 pi^e s , papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
48 19-1 988. — Fabrique. — • Faubourg Dame-Joume.  
 
— Bail k Cens par la fabrique k Pierre Locques de R oysest,  
d'une maison sise faubourg Dame-Journe, moyennant 1 6 sols.  
 
— Testament d'Honore leViel, chanoine de la cath^dr ale,  
l^guant k la fabrique des maisons et jardins sis fa ubourg  



Dame-Joume. — Sentence du bailliage de Noyon condam nant  
Marguerite Leroy, veuve de Julien Fafart, a payer k  la fa-  
brique un cens de 2 deniers parisis et un surcens d e 8 sols  
parisis, sur un jardin faisant partie de 4 setiers et demi, sis  
entre la porte Dame-Journe et celle de Saint-£loi. — Com-  
mandement donn(^., k la requite de la fabrique, k J acques Du-  
bois, jardinier, afin de payer un censde 10 sols su r une mai-  
son, sise pr^s le Colombier, entre la porte Dame-Jo urne et  
celle de Saint-^loi, etc.  
 
G. 1405. (Liasse.) — 1 piece, parchemin; 6 pieces, papier.  
 
1104-1 988. — Fabrique. — Cimeti^res. — D^saveu  
donne envers la fabrique par Moinot , prdtre , chan oine regu-  
lier de Saint-Augustin, cure de la paroisse de Sain t-Pierre  
de Noyon, k Geffrey Hodent, fermier des dimes de ce tte pa-  
roisse, qui avait pris I'ann^e prl^ccdente la dime sur les  
herbes fauchees dans le cimeli^re de la cathedrale,  sis hors  
la porte Dame-Journe. — Bail par la fabrique k Noel  Dupuis,  
laboureur, demeurant a Noyon, faubourg Dame-Journe,  des  
berbes du cimeti^re de la ville et du faubourg Dame -Joume,  
pour 3 ans , moyetinant 9 livres. — Proc^s-verbal d 'arpen-  
tage, k la requite de la fabrique, par Pierre Boiss eau, du  
cimeti^re des pauvres de THoiel-Dieu de Noyon, appa rte-  
nanl a la fabrique, et contenant 98 verges, etc.  
 
G. 1406. (Liasse.) — 14 pikes , parchemin ; 1 pidce  , papier ;  
 
1 fragment de sceau.  
 
 
 
i. — Fabrique. — Vignoble de Noyon. —  
Bail a surcens par la fabrique a Antoine B^ra, labo ureur k  
Salency, d'une pi^ce de vignes contenant 40* verges , sise au  
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vignoble de Noyon, assez pr^s de la fontaine d'Aon,  au iieu  
dit ie Fontenoy, moyeanant 16 sols parisis. — Deliv rance a  
la fabriqae par les ex^cateurs testamentaires d'Ada m Gobei ,  
chapelain de la cath^drale , de divers legs , et no tam-  
ment d'an mancaud de vigne, sis an vignoble de Noyo n, assez  
pros de la fontaine d'Aon , charge d'un cens d'un d enier et  
d'un sarcens de 8 sols parisis envers la communaul^  des  
chapelains de Noyon. — Saisine donnee par le Ghapit re a la  
fabrique d'un mancaud de vigne, sis au vignoble de Noyon ^  
pres du bois Cbatelain , legue par le cbanoine Jean  Regoault  
et charge envers le Ghapitre d'un cens de 2 sols pa risis. —  
Bailasurcens viager, par la fabrique, a Firmin Leve rt, meu-  
nier du moulin Ghatelain, de 30 verges devigne^ sis es au  
vignoble de Noyon , pr^s du moulin GhMelain. — Yent e par  
Pierre Jorran , sergent du Roi , a Thomas Desmery, cbanoine  



de la cathedrale, de 26 verges 2 tiers de vigne, si s au lieu  
dit € es Becqueraulx », au vignoble de Noyon, moyen nant  
13 francs, 5 &ols, 4 deniers parisis. — Vente par J ean Raubin,  
marchand a Noyon ^ a Bertrand Huart, cbanoine de la  cathe-  
drale, d'une pi^ce de vigne de 40 verges, sise au v ignoble  
de Noyon, lieu dit les Martrois, et tenue a cens de  I'abbaye  
de Saint-Eloi. — Ajoumement donn^ a la requite de l a fa-  
brique a Jean Rendu et consorts, a comparaitre deva nt le  
president lieutenant civil pour le Roi h Noyon, a f in de  
payer un surcens de 16 sols parisis, sur 40 verges de vigne,  
sises au vignoble de Noyon, etc.  
 
G. 1407. (Liasse.) — 2 pieces, parcbemin; 2 pidces,  papier;  
 
1 fragment de scean.  
 
t450-t949. — Fabrique, — Terroir de Noyon. —  
Bail k surcens viager, par la fabrique, a Pierre Br isart, de-  
meurant a Noyon, d'un jardin sis en dehors la porte  Saint-  
£loi. — Bail par la fabrique a Louis Remy, vigneron  a Lar-  
broye, d'une pi^ce de terre de 2 setiers, sise au t erroir de  
Noyon, lieu dit Bouette, pr^s le moulin de Lorette,  moyen-  
nant 5 setiers de bl^ , etc.  
 
G. 1408. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 5 pitoes,  papier:  
 
1 fragment de sceaH.  
 
t890-t9«$. — Fabrique. — Apilly. — Vente par  
Ad^le deMolinseureurs, demoiselle du Sauchoy, a Pie rre  
Hennequin, demeurant h Noyon, d'une pi^ce de terre sise a  
Apilly, contenant 17 setiers, 4 verges et demie ou environ,  
moyennant 250 florins d'or. — Bail par la fabrique k Jean  
Roquart, laboureur k Apilly, d'une pi^ce de terre d e 18 se-  
llers, sise an terroir d' Apilly^ pour 9 ans, moyen nant 7  
muids , 2 setiers de bl^. — Plan d'une pi^ce de ter re sise a  
Apilly, tenue a ferme par Jean Roquart, et contenan t 1 5 se-  
llers , 29 verges , suivant I'arpentage fait par le  sieor  
Warmont.  
 
 
 
G. 1409. (Liasse.) — 12 pieces, parchemin; 10 piece s, papier ;  
 
6 fragmeDls de sceaax.  
 
fl40i-t99O« — Fabrique. — Applaincourt. — ^change  
entre Jean Jur^, demeurant a Noyon, et Thomas Desme ry,  
cbanoine de la cathedrale , du droit que le premier  avail dans  
une pi^ce de vigne de 30 verges, sise au vignoble d 'Applain-  
court , centre le droit qu& le deuxi^me avail dans une piece  
de vigne , sise au mdme lieu. — Bail par la fabriqu e a Bar-  
th^lemy Dubois et consorts,, demeurant a Applaincou rt, de  
la dile pifece, pour 9 ans, moyennant 100 sols. — A ctes de  
presentation par la fabrique d'hommes vivant et mou rant ,  
pour une piece de 40 verges, sise au vignoble d* Ap plaincourt,  
sur la montagne Saint-Simeon , tenue k cens de Tabb aye de  
Saint-£loi. — Quittance donnee a la fabrique par I' dbbaye de  
Saint-Eloi , de 20 sols pour deux ann^es de surcens  dues sur  
80 verges de pr^ , sis k Applaincourt, etc.  
 



G. 1410. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin.  
 
t4S9. — Fabrique. — Beaugies. — Saisie k la requite   
de Jacques Bailie, cbanoine et chantre de la cathed rale, de  
deuxmaisons et dependances, sises a Beaugies, posse d6es  
par Maillart et Mahieu Gharlain, etsur lesqnelles l e dit Bailie  
avail un surcens de 10 sols parisis.  
 
G. 1411. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin, 8 pieces,  papier.  
 
1599-1099. — Fabrique. — Beaulieu. — Bail par la  
fabrique k Hubert Devallois et Antoine Tassart, lab oureur a  
Beaulieu, d'une pi^ce nommee le Pre-Vieillard, cont enant  
11 setiers et un mancaud moins 4 verges, pour 9 ans , moyen-  
nant 40 livres toumois. — Procedure entre la fabriq ue et  
Charles de Sorel, seigneur de Beaulieu, au sujet d' un cens  
pretendu par celui-ci sur le Pre-Vieillard et trois  autres man-  
cauds de terre, au dit lieu, etc.  
 
G. 1412. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 2 fragmen ts de sceaax.  
 
1440-1008. — Fabrique. — Behericourt. — Trans-  
port par la fabrique a Pierre Leblond, demeurant a Behe-  
ricourt, d'une rente de 112 sols qu'Adrien Lepez, c banoine  
de la cathedrale, avail leguee k la fabrique, et re connaissance  
envers la fabrique, par le dit cessionnaire, d'un s urcens de  
40 sols k percevoir sur ses biens. — Bail k surcens  par la fa-  
brique k Nicolas Leclerc, d'une pi5ce de vigne de 9  quarto-  
rons, moyennant 32 sols parisis. — Sentence du bail liage de  
Noyon condamnant Frangois Bergeron, avocat k Noyon,  k  
payer a la fabrique un surcens de 40 sols parisis ,  sur une  
maison sise k Behericourt et deux pieces de 14 verg es cha-  
cune, et 5 annees d'arrerages echus, etc.  
 
G. 1413. (Liasse.) •— 19 pieces, parchemin; 9 pi^es , papier.  
 
14^1-1008. — Fabrique. — Bourgurgnon (Aisne). —  
Sentence du bailliage de Noyon condamnant Philippe Vaudre-  
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moot, laboareur h Bonrguignon, h payer an snrcens d e Si  
sols parisis , sur une pi^ce de pr^ , sise en la pr airie de Boar*  
gaignon , nomm^e le Pr^-des- Vignettes. — Reconnais sance  
par Antoine Coavreur, Simon d'Allon et Philippe Des foss^s,  
labonrears k Bourgaignon , d'un snrcens de 30 sols toumois,  
snr ane maison et 6 setters de terre, sis k Boargui gnon. —  
Sentence da bailliage de Noyon condamnant la veuve de Ni-  
caise Deschamps et consorts^ a payer h la fabrique un snr-  
cens de 2i sols parisis, sur ane faax de pr^, sise h Bour-  
gaignon, lieu dit les Vignettes, et 11 ann^es d'arr erages  
echus. — Bail h surcens par ' la fabrique h Andr^ B ovyn ,  
niarehand h Br^tigny, d'une faax depr^, au terroir de Boar-  



guignon, au-dessous des Vignettes, etc.  
 
G. 1414. (Liasse.) - 3 pieces , papier.  
 
1 595-1 9 9 ft. .— Fabrique. — Brouchy (Somme). —  
Bail par la fabrique , la confjr^rie des Joies et l a communaut^  
des Cbapelains de Noyon, a Antoine Flament, laboure ur^  
Broucby, d'une pi^ce de terre sise au dit Brouchy, au lieu  
dit la Garenne, contenant 5 sellers, pour 9 ans, mo yennant  
6 sellers de bl^ , etc.  
 
G. 1415. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin; 2 sceaai.   
 
t44S-t4S9. — Fabrique. — Buchoire. — Vente par  
Gautier, chatelain de Thourotte, chevalier, h Pierr e Maquerel,  
de 10 muids et un seller da terre*, au terroir de B uchoire, et  
de ses droits de terrage, au mdme lieu , moyennant 646 livres  
parisis. — Vente par Jean Soupplet, demeurant k Buc hoire,  
a Jacques Bailie, chanoine de la cath^drale, d'un s urcens de  
8 sols parisis, sur une maison sise a Buchoire, con tenant  
2 seliers ou environ, moyennant 4 livres parisis, e tc.  
 
G. 1416. (Liasse ) — 6 pieces, parchemin; 3 pi^es, pap'er.  
 
14 98-19 19. — Fabrique. — Cannectancourt. — Bail  
a surcens par la fabrique a Jean Haloh , laboureur k Cannec-  
tancourt, d'une maison sise rue du Barlot, moyennan t 46 sols  
parisis. — Vente par Jeanne de Poix , veuve d' Anto ine Viart,  
demeurant k Thioscourt, et Jean de Poix, laboureur a Can-  
nectancourt, a Antoine Fauvel, chanoine de la cathe drale,  
d'une pi&ce de pj^, sise au terroir de Cannectancou rt, au  
lieudit Lalouel, moyennant 24 livres toumois. — Bai l par la  
fabrique a Marguerite et Marie Fr^re, demeurant k C annec-  
tancourt, d'une piece de terre et pr^ contenant 3 s etiers,  
pour 9 ans , moyennant 14 livres toumois. — Bail pa r la fa-  
brique a Charles Ferest et Francois Duchemin, labou reurs k  
Cannectancourt, de 6 setiers de terres, pres et aul nois, sis  
k Cannectancourt, lieu dit Orvalet, et de trois aut res se-  
llers de terre, lieu dit le Vaucourt, pour 9 ans, m oyennant  
26 livres, etc.  
 
G. 1417. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin; 2 fragmen ts de sceaux.  
 
1519-1 584. — Fabriqae. — Carleponl. -- Di^livrance   
par Antoine Destrees et Jacques Regnart, cbanoines de la  
 
 
 
cathedrale, ex^cutenrs testamentaires de Pierre Dur u, leur  
collogue , d'un legs par lui fait k la fabrique de 40 sols tonr-  
nois de surcens k prendre sur une maison, sise k Ca rleponl.  
— Transaction enlre la fabrique et Jean Turgeon, gr effier de  
la justice k Carleponl, par laquelle un surcens de 32 sols pa-  
risis , Ugai k la fabrique par le dit Duru , est tr ansf^r^ d'une  
maison sise k Carleponl, occup^epar le dit Duru, su r 8 jour-  
naux de terre , sis k Carleponl , lieu dit le Bois- des-  
Rosettes, etc.  
 
6. 1418. (Liassa.) — 2 pidces , parchemin.  
 
 



 
U — Fabrique. — Cuts. — Reconnaissance  
par les h^ritiers de LucTrolart, envers la fabrique , d'une  
rente de 18 livres, 15 sols toumois sur les immeubl esdu  
d^funt, I^gu^e k la fabrique par L^veque, chanoine de la  
cathedrale, etc.  
 
G. 1419. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin; 2 pieces,  papier.  
 
1549-19mi. — Fabrique. — Dominois. — Donation a  
la fabrique par Henri de Collemonl, chanoine de la cathe-  
drale, d'une rente de 25 sols tournois, constituee sur les  
biens de Jean Sezille, laboureur a Dominois. — Reco nnais-  
sance par Jean Sezille, envers la fabrique, d'un su rcens de  
20 sols parisis sur une maison el dependances , con tenant un  
mancaud de terre , sis a Dominois. — Reconnaissance  envers  
la fabrique par Louis Sezille, vigneron a Salency, d'un sur-  
cens de 25 sols tournois sur une maison el dependan ces, con-  
tenant trois quarlerons, sise i Dominois, etc.  
 
G. 1420. (Liasse.) — 2 pieces, papier.  
 
1585-153tt. — Fabrique. — Dreslincourt. — Vente  
par Jean Faignard, demeurant k Dreslincourt, k Mart in Des-  
humbles, laboureur au memo Tieu, du bail que lui av ail fait  
la fabrique d'une pi6ce de terre, contenant 2 selie rs, sise k  
Dreslincourt, lieu dit Lormeau, moyennant 60 sols t our-  
nois, etc.  
 
G. 1421. (Liasse.) ^ 3 pieces', papier.  
 
10O5-I990. — Fabrique. — ficuvilly. — Bail par la  
fabrique k Denis Leclerc, laboureur, demeurant k Be aulieu,  
de 11 setiers el demi moins 4 verges, lant de terre  que pre,  
en deux pieces, appelees le Pre-Vieillard, pour 9 a ns, moyen-  
nant 60 livres parisis. — Acceptation par Pierre He nnequin ,  
chevalier, seigneur d'Kcuvilly, comme bomme vivant et mou-  
rant de Pierre Leroux , chapelain de la caih^drale , present^  
par la fabrique , la confrerie des Joies et la eomm unaute des  
Chapelains de Noyon, pour 2 fiefs, sis a Ecuvilly. — Saisie  
decesdeux fiefs, k la require de Pierre Hennequin ,  faute  
de presentation d'homme vivant et mourant, etc.  
 
G. 1422. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin.  
 
1581* — Fabrique. — fipinoy. — Vente a Anloine Fau-   
vel , chanoine de la cathedrale , par Pierre Boulla nger et ses  
 
 
 
208 ARCHIVES DE L'OISE.  
 
deux fr^res, laboureurs h Cannectancourt, d'uu sell er de ! de la fabriqae par 
ledit Veudin , conlenant i^i joarnal, G9  
 
 
 
pr^, sis au terroir d'^pinoy, moyennaut 12 Uvres to urnois.  
 
G. 1423. (Liasse ) — 4 pieces, parchemin; 11 pieces , papier.  
 



1599-1 989. — Fabrique. — Eppeville (Somme). —  
Bail a cens et surcens par la fabriqae, la confr^ri e des Joles  
et la communaut^ des Chapelains de Noyon , a Charle s Le-  
f^vre, laboureur k Eppeville, d'ane maison sise h E ppeville,  
contenant 2 setiers , moyenDant 3 deniers parisis d e cens et  
6 livres tournois de surcens. — Bail par la fabriqa e, la con-  
frerie des Joies et la communaute des Chapelains a Jean La-  
bitte et Charles Lequefsne, laboureurs a Eppeville,  de 18  
muids de terre et 13 setiers de pr^, sis a Eppevill e, pour 9  
ans, moyennant 13 muids, 4 sellers de ble. — Quitta nce  
donnee par Francois de Bouelles, gentilhomme ordina ire de  
la maison du Roi, seigneur d'Eppeville et auires li eux, a la  
fabrique , la confrerie des Joies et h la communaut e des Che-  
pelains de Noyon, de 7 livres, 10 sols lournois, so mme payee  
corame droit de relief, pour un fief sis a Eppevill e et consis-  
tant en 15 muids et un mancaud de terre, appartenan t aux  
susdits , et acceptation par le dit seigneur de Jea n Cordellier  
chapelain de la caih^drale, comme homme vivant et m ou-  
rant (1612). — Quittance donnee par Louis Tupigny, no-  
taire royal, grefOer en chef du bailliage de Ham, b ailli de la  
seigneurle d'Eppeville, a la fabrique, la confrerie  des Joies  
et la communaute des Chapelains, d'une somme de 7 l ivres,  
10 sols pay^e k litre de reliei« par les susdits , pour un fief  
contenant 5 muids et un mancaud de terre, et accept ation  
comme homme vivant el mourant de Jean de Gratteloup ,  
age de 16 ans et derai, clerc tonsur^ , demeurant a  Noyon ,  
natifde Paris, paroisse Samt-Eustache, filsde Jean Duchesne  
de Gratteloup , cocher de la princesse de Conty, au  lieu et  
place de Jean Cordellier, chapelain de Noyon, derni er homme  
vivant et mourant (1721). — Denombrement donn^ a Fr anQois  
de Bouelles, seigneur d'Eppeville, de la maison etp roprietes  
sises h Eppeville, appartenant a la fabrique, la co nfrerie des  
Joies et a la communaute des Chapelains de Noyon. —  Bail  
par la fabrique , la confrerie des Joies et la comm unaute des  
Chapelains h FrauQois Lef^vre, laboureur a Eppevill e, de 168  
setiers, 71 verges et 19/24e« de verges et U setier s ou envi-  
ron, sis au terroir d'Eppeville, tant terres que pr es , pour 9  
ans, moyennanl 120 setiers de bie pour les terres e t 30 Uvres  
pour les pres. — Lisle des litres concernant les fi efs, terres,  
pres, bois et surcens, situes h Eppeville, apparten ant par tiers  
a la fabrique, la confrerie des Joies et communaute  des Chape-  
lains, etc.  
 
G. 1424. (Liasae.) — 1 pitee, papier.  
 
tf 1 !• — Fabrique. — Ercheux (Somme). — Arpentage  
k la requete d' Alexandre Vaudin, marchand, demeura nt a Er-  
cheux, par Antoine Seniot , arpenteur, d'une pi^ce de terre  
sise a Ercheux, pr^s le bois de Hariveaux , et teni ae a ferme  
 
 
 
verges et demle.  
 
G. 1425. (Liasse.) — 1 pi6ce, papier.  
 
t9ft5. — Fabrique. — Esmery (Somme). — Bail par la  
fabrique a Laurent B^gue, Antoine Demarche et Jerom e De-  
lavacquerie, laboureurs, demeurant a Halon , parois se d'Es-  
mery, des grosses dimes et des deux tiers des menue s dimes  
de la paroisse d'Esmery, pour 9 ans, moyennant 30 m uids  



de bie.  
 
G. 1426. (Liasse.) — 4*pi6ce8, parohemin; 2 pieces,  papier;  
 
I sceau.  
 
1489-id00. — Fabrique. — Guny (Aisne). — Vente  
par Jean Levasseur et Pierre Langle, laboureurs h G uny, k  
Jean Regnault , chanome'de la caihedrale, d'un surc ens de  
32 sols parisis sur leurs biens, sis a Guny, moyenn ant 16  
livres parisis. — Declaration des terres hypotheque es k Jean  
Regnault et tenues par les heriliers de Jean Levass eur et  
Pierre Lang^le. — Sentence du bailliage de Noyon co ndam-  
Bant Jean de Toumoi et Nicolas Waignard, k payer a la fa-  
brique 8 livres d'arrerages echus , k cause d'un su rcens de  
32 sols parisis, sur une maison et plusieurs autres  heritages,  
sis k Guny, etc.  
 
G. 1427. (Liasse.) — 7 pisses, parchemin; 1 piece, papier.  
 
5 fragmenls de sceani.  
 
1496-1 584. ~ Fabrique. — LaBainette. —Vente a  
Jean Triquier, chanoine de la cathedrale, cure de l a paroisse  
de Saint-Martin de Noyon, par Jean Leeomte dit Frel in, de 12  
setiers de pre pris en une pi^ce de 15 setiers, sis e a La Bai-  
nolle, tenue a cens et surcens de Claude d'Alhies, seigneur  
d'Eppeville et de La Bainette. — Constitution d'hyp oth^que  
sur une maison, jardin et pre^ contenant 15 setiers , k cause  
d'un pret Tail a Jean Lecomte dit Frelin, demeurant  k Ville-  
selve^ et GeiTrin F^re, demeurant a Magny, par Pier re Alard^  
chanoine de la cathedrale. — Bail a surcens par la fabrique k  
Nicolas Estrelin, marchand k La Bainette , de 12 se tiers tant  
terre que pre, sis k La Bainette, moyennant 4 livre s, 16 sols  
tournois , etc.  
 
G. 1428. (Liasse.) ^ 6 pieces , parchemin ; 6 piece s , papier.  
 
1490-109 !• — Fabrique. — Lagny. — Bail k surcens  
a Mahieu Croquet , vigneron a Lagny, par Jean Croqu et , pa-  
tissier a Noyon, du cinqui6me d'un jardin sis a Lag ny, Ilea  
dit la Basse-Rue, du cinqui^me d'un mancaud de vign e , sis  
au bosquet du Feoucot , et des deux surcens d'un se ller de  
terre, sispr^sdu buisson Regnier, moyennant 20 sols  parisis.  
— Vente par Jean Croquet, patissier k Paris, a Anto ine Des-  
marets, chanoine de la cathedrale, de ce surcens, m oyennant  
10 livres parisis. — Cession par Antoine Bornisien,  vigneroa  
k Lagny, a Jacques Obron, charron au dit lieu, d'un e maisoa  
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«lse k LagDy, eh la Graade-Rae, contenant 5 quarter ons de  
terre, tenue k cens da seigneur de LagDy et k surce ns de  



Pierre Gillot, docteur en mMeclne k Noyon, moyennan t  
40 livres, etc.  
 
G. 1429. (Liasse.) — 9 pidces, parchemin; 2 pWces. papier;  
 
8 fragments de sceaai.  
 
t495-t99«. — Fabrique, — Landrimont. — Saisine  
donnee k la fabrique, par le bailli de Noyon, d'une  maison  
avec pressoir, dit le pressoir Corbeaux , et d^pend ances, con-  
tenant 3 sellers de terre, h Landrimont, donnee k l a dite fa-  
brique par RegnauU Soupplet, chanoine de la calhddr ale. —  
Vente par Guillaume Dumonchel k Pierre Alard , chan oine de  
la cath^drale, d'un surcens de 24 sols parisis sur une maison  
et un mancaud de terre, sis en la rue de Landrimont , et sur  
une pi^ce de 40 verges de vigne , sise au lieu dit « es Bel-  
landes », moyennant 12 livres parisis. — Bail par l a fabrique  
k Henri Descourry et consorts , d'une maison sise a  Landri-  
mont, moyennant un surcens de 20 sols parisis. — Ba il par  
la fabrique k filoi Cordognon , laboureur k la Rue- d'Oroir,  
d'une pi6ce de terre de 3 sellers, sise k Landrimon t, pour  
9 ans, moyennant 40 livres, etc.  
 
G. 1430. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin ; 1 pidce , papier.  
 
t49«-fl999. — Fabrique. — Larbroye. — Bail par la  
fabrique h Toussaint Delorme , demeuranl k Larbroye  , d'une  
pifece de 60 verges de vigne , sise au vignoble de Larbroye ,  
et d'une autre pi^ce de vigne de 28 verges, au dit lieu,  
moyennant un surcens de 14 sols parisis. — Bail par  la fa-  
brique k Pierre-Remi Tonnellier, vigneron, demeuran t au  
m6me lieu , d'une pi6ce de terre contenant 2 seller s , sise au  
terroir de Noyon, pr6s le moulin de Lorette, pour 9  ans,  
moyennant 7 setiers de bl^ , etc.  
 
G. 1431. (Liasse.) — 11 pi6cea, parchemin; 15 piece s, papier.  
 
1589-1099. — Fabrique.— Magny (Guiscard). — Bail  
par la fabrique k Gerard Lempereur, laboureur a Mag ny, de  
13 setiers de pr6 en diverses pieces, moyennant un surcens  
de 48 sols parisis, — Senlence du bailiiage de Noyo n con-  
damnant Pierre Tournelle et consorts, d^tenleurs d' une mai-  
son sise k Magny^ contenant 3 mancauds , 2 boisseau x ou en-  
viron, sise en la rue de I'Esp^e, k payer h la fabr ique un  
surcens de 20 sols parisis. — Reconnaissances : par  Charles  
Bourguin , vigneron k Magny, d'un surcens de 20 sol s sur une  
maison sise rue de I'Espee; d'un surcens de 15 sols  lournois,  
sur 3 quarterons de terre, tenant k rh^ritage sus d il ; —  
par Martin Blastier, serrurier k Magny, au profit d 'Am^  
de G61os, ^cuier, et de Julien de Lenezet, ecuier, de  
SO sols de surcens sur une maison sise k Magny, en  
la rue de I'Esp^e , contenant 3 quarterons ; — par  
Toussaine Collin, veuve de Claude Fauvieux, demeu-  
rant h Magny , d'un surcens de 10 sols toumois , su r  
 
Que, — S4ri€ G.  
 
 
 
une maison et d^pendances , contenant un mancaud oa   
environ , sise k Magny , rue de I'Esp^e ; — par  



Salomon Canet, vigneron k Magny, d'un surcens de 8  
sols sur une maison sise grande rue de Jtfagny. — V ente k  
Jean Blastier, chanoine de la cath^ale, par Julien de  
Le Vez, seigneur de la Seraine, Ecuier, d'un surcen s de  
12 livres, 2 sols k lui da sur divers immeubles, si s k  
Magny, B^thencourt el Tirlancourt, moyennant 212 li vres  
toumois. — Donation par Jean Blastier, chanoine de la ca-  
th^drale, du surcens des dites 12 livres totirnois,  ^ la fa-  
brique, etc.  
 
G. 1432. (Liasse.) — 20 pieces, parchemin ; 47 piec es , papier ;  
 
% fragments de sceanx.  
 
 
 
94*. — Fabrique. — Manicamp (Aisne). —  
Bail par Pierre Alard, chanoine et chantre de la ca thMrale,  
k Jean Clegniet, demeurant k la Jonqui^re, paroisse  de Ma-  
nicamp, d'une maison sise k Manicamp' moyennant un sur-  
cens de 20 sols toumois. — Vente par Adam Foumel k Pierre  
Alard de plusieurs maisons et heritages , sis k Man icamp et  
Bourguignon, moyennant la cession d'un surcens de 1 0 livres  
toumois que I'acheteur avail droit de prendre sur c es heri-  
tages. — Sentence du bailiiage de Noyon condamnant Guil-  
laume de Hem el Jean Berthaut, demeurant k Manicamp , k  
payer k la fabrique 8 sols parisis, moitie d'un sur cens qu'ils  
doivent sur une maison sise k Manicamp. — ProcMure entre  
la fabrique et Martin Letourneur, laboureur k Manic amp, au  
sujet.d'un surcens de 16 sols parisis, pr^tendu par  la fabrique,  
sur une maison sise a Manicamp, k la Fontaine-au-Cr esson.  
 
— Sentence du bailiiage de Noyon donnant droit k la  fobrique.  
 
— Procedure entre Charles Bacquet, fond^ de pouvoii ^ de  
Louis de Brancas, due de Lauragais, pair de France,  colonel  
aur^gimentd'Artois-lnfanterie, seigneurde Manicamp,  Quierzy,  
la Jonqui^re el aulres lieux, el FranQois et Adrien  Souaille,  
fermiers de la fabrique, potir 13 faux de pr4 sis k  Mani-  
camp, au sujet d'un cens de 19 setiers d'avoine et 21 sols et  
2 deniers parisis, dil par les dites terres k la se igneurie, etc.  
 
G. 1433. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin.  
 
1948* — Fabrique. — Maucourt. — Vente par les h^  
ritiersd'Antoine de Caisnede Noyon, of&cier du Roi,  it la  
fabrique : 1^ d'une maison contenant 5 setiers; 2o d'un jar-  
din sis rue des Sablons, nomme le jardin Pierre-Jol y, conte-  
nant trois quartiers; 3^ de 25 autres pieces de ter res et prfe,  
contenant 45 setiers, 12 mancauds, 6 boisseaux et 2 1 quar-  
tiers, moyennant 6,000 livres.  
 
1434. (Liasse.) — 2 pi6ces, parchemin; 1 pidce, pap ier.  
 
t5«9-t990. — Fabrique. — Morlincourt. — Bail par  
la fabrique a Marie Leroy, veuve d'Antoine Milet, l aboureur  
k la rue d'Oroir, d'une pi6ce de 3 mancauds de terr e, sise.aa  
lieudit Hesdin, pour 9 ans^ moyennant 6 setiers de bU, ete.  
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6. 1435. (Liftsse.) — 17 pitees, parchemin; 4 pidce s, papier;  
 
4 fragments de sceani.  
 
t4tt4-t1fSS« — Fabrique. — Mairancoart. — Bail par  
la fiibriqae ^ Simon R^gnier^ labourenr h Mulrancou rt, d'une  
maisoQ sise au dit lien, moyennant 12 sols parisis. . — Bail  
par la fabrique h JeaR Debelin, dit Lecierc, demeur anta  
Muirancourt, d'one maison sise an dit liea , moyenn ant on  
snrcens de 16 sols parisis. — Delivrance k la fabri que par  
Pierre Mignelet , cbapelain de la catbedrale, duleg s^elle  
fait par Jean Hur^, chanoine et chapelain de la cat h^drale>  
de divers pr^s^ jardins, heritages, sis h Muirancou rt, pour  
en jouir apr^s le d^c^s de sa m^re. — Bail par la f abrique k  
Martin Le Treu , laboureur k Muirancourt, de 5 seli ers et  
demi de terre, en plusieurs pieces , pour 12 ans, m oyennant  
2 sellers de bl^. — Sentence du bailliage de Noyon cpntre  
Michel Corbault, Jacques et Claude Gauchy, les cond amnant  
h payer k la fabrique 20 annees d'arr^rages ^chus d 'un snr-  
cens de 15 sols, sur 3 setiers de terre, sis k Muir ancourt. —  
Requite adress^e par la fabrique au bailliage de No yon, afin  
de feire saisir Marguerite Boucaut, veuve d'Hubert Duflos^  
demeurant k Muirancourt, pour avoir paiement de 53 livrcs,  
1 sol de fermages dus par la dite veuve. — Sentence  du bail-  
liage de Noyon condamnant FrauQois Greu, laboureur k Mui-  
rancourt, k payer k la fabrique, k cause des terres  dont il  
est locataire, 22 annees d'arr^rages ^chus, k raiso n de 6 se-  
tiers de hU par an, et 25 annees d'arr^rages ^cbus , k raison  
de 3 livres par an, etc.  
 
G. I486. (Liasse.) — 1 pi^C6» parchemin.  
 
tS40. — Fabrique. — Ourscamps. — Vidimus par  
Fofficial de Noyon d'une clause du testament de Tho mas Le-  
crespe, cur^ de la paroisse de Saint-Hilaire de Noy on, 1^-  
guant 11 la fabrique : lo 3 mancauds de terres et p r6s, sis  
vers la pScherie de TAbbaye; 2o un mancaud de vigne , sis k  
la Froide-FontainOy de la mouvance d'£loi du Puits.   
 
G. 1437. (Liasse.) — 3 pieces , papier.  
 
t59e-I9S4. — Fabrique. — . Plessis-Patte-d'Oie. —  
Vente par Fran<2ois Picart, laboureur au Plessis-Pa tte-d'Oie,  
k Francois Mallet, chanoine et ^colatre de la cathd drale ,  
de 9 quartiers de pr^, sis au terroir de Plessis-Pa tte-d'Oie,  
. moyennant 50 livres toumois. — Bail par la fabriq ue k Jean-  
Louis Fagart, berger k Berlancourt: !<> de 2 setier s de terre,  
lieu dit la Faulx; 2o de 3 quartiers deprd, lieu di t le Fonds-  
4e-Collezy, pour 9 ans, moyennant 8 livres, etc.  
 
G. 1438. (Liasse.) — 7 pieces , parchemin ; 18 piec es , papier.  



 
14«t-tVS6. — Fabrique. — Pont-L^vSque. — Bail  
Tiager par la fabrique k Jean Dupuis, demeurant it Neyon ,  
d'unjardin sis k Pont-L^vdque^ Lez-le-Moustier, moy ennant  
 
 
 
un loyer de 28 sol^ parisis, — Engagement par la Ch artreuse  
de Montrenaud de payer au Chapitre le cens et une r edevance  
de 2 sols parisis, sur une maison sise k Pont-Ldv6q ue, de-  
vant r^glise. — Sentence du bailliage de Noyon cond amnant  
Jean Estillart k payer, k la fabrique, un surcens d e 8 sols  
parisis, sur une maison sise a Pont-L^vSque, tenant  au grand  
chemin. — Sentence du bailliage de Noyon condamnant  Ro-  
bert de H^nault k payer a la fabrique un surcens de  32 sols  
parisis, sur la maison qu'il d^lient k Ponl-L^v6que . — Assi-  
gnation, donnee k la requite de la fabrique, a Fran cois Re-  
neufve, marchand, demeurant ^Pont-L^v^que, afin de payer  
un cens de 2 sols parisis, 2 chapbns et 2 fouaces, et 29 an-  
nees d'arrerages ^chus. — Sentence du bailliage de Noyon  
condamnant Jean Asseaume, porteurs de grains, demeu rant  
k Pont-L^vSque, comme d^tenteur de trois heritages,  conte-  
nant 3 setiers, sis devantTeglise, k payer k la fab rique 29  
annees d'arr^rages ^chus d'un cens de 2 sols, 6deni ers, 2  
chapons el 2 fouaces. — Commandement donn^ k la req uite  
de la fabrique k Jean Asseaume, marchand , demeuran t k  
Pont-L^v^que , afin de payer un cens de 2 sols , 6 deniers,  
2 chapons et 2 fouaces, et 29 anuses d'arrerages ^c hus sur  
trois heritages, sis devant Teglise, et contenant 4  setiers. —  
Memoire pour prouver la directe censive et seigneur ie qu'a  
r^vdch^ de Noyon sur quelques pieces de terre, sise s k Pont-  
L^vdque , centre le Chaj^tre de Noyon qui s'en dit sei-  
gneur, etc.  
 
G. 1439. (Liasse.) — 7 pieces , parchemin ; 3 piece s , papier ;  
 
4 fragments de sceanx.  
 
1 405-1 9 5 1. — Fabrique. — Rib^court. — Saisine  
donnee a la fabrique par Renaud de Saussoy, chevali er, sei-  
gneur de Chanteraine , en vertu d'un legs de Gilles  Duchesne,  
chapelain de la cath^drale, de 2 pieces de terre , mouvant du  
dit chevalier, sises a Rib^court , et contenant Tun e 2 setiers,  
au lieu dit TAulnoy, et I'autre 3 setiers, lieu dit  Vunterval.  
— Bail par la fabrique a Adrien Lef^vre et Jean Fri gard, de-  
meurant k Dreslincourt, d'une pi^ce de terre sise a u lieu dit  
Lormeau, contenant 2 setiers, pour 12 ans, moyennan t 7 se-  
tiers de bl^. — Sentence du bailliage de Noyon cond amnant  
Jacques Caillet , laboureur^ Rib^courjt, k nayer k la fabrique  
5 anuses de fermages, k cause d'une pi6ce de terre sise k Ri-  
b^court, lieu dit Lormeau, etc.  
 
G. 1440. (Liasse.) — 5 pfdce^, papier.  
 
1 51I9-1 9fNI« — Fabrique. — Salency. — Baux : par Jean  
Blastier, chanoine de la cath^drale, k Cr^pineForti n, veuve  
de Nicolas Goumpnt , demeurant k Salency, d'un sett er de  
terre k Salency, pour 18 ans, moyennant 32 sols par isis; -7-  
par la fabrique k M^dard Denis, vigneron k Salency,  et  
consorts , d'une pi^ce de terre sise en la prairie de Salency,  
lieu dit la Terre-Remi , contenant 7 quartiers, pou r 9 ans,  



moyennant 36 livres. — Quittance donnee par le Chap itre a  
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la fabrlqae de 20 deniers toarnois, pour ^-ann^esd' arr^rages  
^chns de cens et sorcens, k cause de 7 quartlers de  terra ^  
appartenant k la fabrique , sis k Salency, etc.  
 
G. 1441. (Liasse.)— 4 pitees , parchemin.  
 
1 490-1 550« — Fabrique. — Sempigny. — Donation k  
la fabrique par Louis Pennetier, cbanoine de la cat h^drale,  
d'un surcens de iO sols touroois, sur une maison si se k Sem-  
pigny, a la ruelle qui m^ne de la grande rue k T^gl ise, et,  
en outre , d'une somme de 500 livres toumois , etc.   
 
G. 1442. (Liasse.) — 7 pieces, parchemin; 3 pieces,  papier.  
 
t40S-I9fNI. — Fabrique. — Suzoy. -- Baux a surcens  
par Jacques Bailie, cbanoine de la cath^drale, et J ean Du-  
queoiin , demeurant k Suzoy, d'une pi^ce de 40 verg es de  
vigne y sise au vignoble de Suzoy, lieu dit les Sab lons, rooyen-  
nant 10 sols parisis; — par Jean Lemaire, cbanoine de  
la catbMrate, k Regnault Dupuis, laboureur k Suzoy,  d'une  
pihce de terre, sise k Sodrun, paroisse de Suzoy, c ontenant  
7 quarterons ou environ , et d'une autre pi^ce de t erre con-  
tenant 2 setiers ou environ, sise a Larbroye, lieu dit le Pr^  
Butel , pour 9 ans , moyennant 3 setiers de bM ; — par  
la fabrique k Pierre Trouillet, vigneron k Suzoy, d e 3 man-  
cauds de terre faisant parlie de 2 setiers et demi,  aboutant  
sur le grand cbemin qui mene de Suzoy a Beaulieu, m oyen-  
nant un surcens de 42 sols parisis. — Sentence du b ailliage  
de Noyon condamnant Jean Hugues et Antoine Leroy, k  payer  
k la fabrique un surcens de 42 sols parisis, sur 2 setiers de  
terre, sis k Suzoy, et 7 ann^es d'arrerages ^chus. — Sen-  
tence du bailliage de Noyon condamnant Fourcy-Viell e, mar-  
cband k Noyon, k payer k la fabrique un surcens de 17 sols  
parisis, sur 80 verges de vigne sise au vignoble de  Suzoy.  
— Ball par la fabrique k Frangois Rocbefort, manouv rier a  
Suzoy, d'une pi^ce de terre contenant 3 setiers, au  rbemin  
qui m^ne de Passel a Beaulieu , pour 9 ans, moyenna nt 2 se-  
tiers de bl^. — Bail par la fabrique k Jean Rocbefo rt, ma-  
nouvrier k Suzoy, de la pi^ce sise au dit lieu , po ur 9 ans ,  
moyennant 100 sols. — Quittance donnee k la fabriqu e , par  
le Ghapitre, de 6 sols, 4 deniers, pour 2 annees de  cens et  
surcens, surlesimmeubles tenus du Ghapitre par la f abrique,  
k Suzoy, etc.  
 
G. 1443. (Liasse.) — 8 pieces, parchemia; 5 pi^s/ p apier.  
 
tSt€l-ft9S9. — Fabrique. — - Tarlefesse. — Vente pa r  
Jean du Hez, demeurant k Noyon, k Bai^doin Le Kent,  cha-  
pelain de la cath6drale, d'une maison sise k Tarlef esse, moyen-  



nant 16 francs d'or. — Bail k surcens par la fabriq ue k Mahieu  
Levaqnier, demeurant k Tarlefesse, d'une maison l^^ e par  
Baudoin Le Kent, moyennant 60 sols parisis. — Baux par la  
fabrique k £loi Taffu, vigneron au Coisel, d'un man caud de  
terre, nornm^ le jardia Pierre Leroox, pour 9 ans, moyen-  
 
 
 
nant 6 livres; — par la fabrique k Simon Le Kent, v i-  
gneron k Tarlefesse, et Charles Comaille , vigneron  au mdme  
lieu, de 2 pieces de terre et vigne, sises k Tarlef esse, conte-  
nant I'une 7 verges et demie etl'autre 13 verges, p our 9 ans^  
moyennant 100 sols, etc.  
 
G. 1444. (Liasse). — 3 pidees, parchemin; 1 piece, papier.  
 
154 1-19 96. —Fabrique. — Thiescourt. — Baux : par  
la fabrique k Antoine Cabaille, laboureur k Belval,  d'une  
pi^ce contenant 6 setiers de terre, sise a Thiescou rt, au lieu  
dit la Haute-Carmoye, pour 9 ans, moyennant 2 setie rs de h\6;  
— par la fabrique k Marguerite Wiart, veuve de Simo n  
M^lique, et Simon M^llque, son ills, de 2 setiers e t demi ou  
environ de prd, sis a Thiescourt, pour 9 ans, moyen nant  
18 livres^ etc.  
 
G. 1445. (Liasse.) — 2 pidces , parchemin.  
 
t€l09-IGtt. — Fabrique. — Tirlancourt. — Recon-  
naissance envers la fabrique par Antoine Picard, la bonreor  
k B^ihencourt, d'un surcens de 24 sols toumois sur un he-  
ritage, sis k Tirlancourt , contenant 2 setiers , t enant au che-  
min qui m^ne de Tirlancourt au marais. — Sentence d a bail-  
liage de Noyon condanmant Jacques Glodien , Pierre et Nodi  
Dupont, demeurant k Tirlancourt, k payer k la fabri que, sur  
un heritage k Tirlancourt, et contenant 3 setiers, k la  
rue qui m^ne k B^thencourt, on surcens de 32 sols p arisis.  
 
G. 1446. (Liasse.) — 30 pidces, parchemin; 5 pieces , pi^ier.  
 
t&«S-tG&&. — Fabrique. — Tracy-le-Val. — Vente  
par Jean Li^vin, boulanger it Tracy-le-Val, & Pierr e de Caisne,  
marchand k Noyon, d'une maison sise k Tracy, rue da   
Temple, moyennant 22 livres toumois. — Ball par la fabrique  
k Pierre Haste , boucher k Tracy, de la moitie d'un e maison  
sise k Tracy, derri^re I'^glise , moyennant 48 sols  parisis. —  
Proc^ure entre la fabrique et Haste , aa sujet des repara-  
tions du dit immeuble, etc.  
 
G. 1447. (Liasse.) ^ 3 pi^s, parchemin.  
 
t&40. — Fabrique. — Vauchelles. — D^livrance k la  
fabrique par Jean Poupart et Antoine Fauvel, chanoi nes de  
]a cath^drale, ex^cuteurs testamentaires de Raeulin  Ber*  
nier, dulegs fait par celui-ci d'une pi6ce de terre , sise k  
Vauchelles, contenant un setier, etc.  
 
G. 1448. (Liasse.) — 1 pito, parchemin.  
 
1499. — Fabrique. — Vermand (Aisne). — Bail k cens  
viager, par la fabrique, k Jean Sequenet, laboureur  k Ver-  
mand, de 4 setiers, 30 verges de terre, moyennant 7  pais,  



8 setiers de hU.  
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G. 1449. (Liasse.) — 3 pi^es , parchemin ; 1 pitee , papier.  
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deberthe, ii Jean Leprince, moyennant 5 sols, 6 den ien  
parisis de cens et snrcens.  
 
 
 
lAIMI-tlflft. — Fabrique. — Wailly (Somme). — Vente   
par Ambroise Moyencourt, h lafabrique, d'nn fief co ntenant  
A joamaux de terre, en 2 pieces, sis entre Wailly e t Ercbeux,  
moyennant 25 livres, 12 sols tournois, etc.  
 
G. 1450. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin ; 2 piece s , papi<^T ;  
 
2 fragments de sceaax.  
 
t«95-t999. — Fabrique. — Y. (Somme). — Venle  
par Raoul de Warmaises et Jean de Demnin , h Jean d e La-  
boissi^re^ chanoine dela cathedrale, de 30 jouroaux  de terre  
k la mesure de Y, en plusieurs pieces, an terroir d e Y, atec  
le^ rentes et cens qu'ils avaient an dit terroir , moyennant  
68 livres, 4 sols parisis. — Vente par Isabeaa de M ollemont  
i Florent et JeandeLaboissi^re, cbanoines de la cat b^drale^  
de 28 joornaux el demi de terre, en plusieurs piece s, au  
terroir de Y, en la mairie Ogier, et des rentes qu' elle posse-  
dait k Y, moyennant 135 livres parisis. — Attestati on devant  
Tofflcial de Noyon , par la dame de Mollemont, de l a v^racit6  
de son scoaa appose an dit contrat de vente. ^ Baux  par la  
fabrique de toutes ses terres, aux terroirs d'Y et de Matigny,  
k Wyart de Maillalns, pour 12 ans, moyennant 12 set iers de  
bl^; — k Glaude Cotterest, labooreur k Y, de 21 jou maux,  
16 verges de terre, en plusieurs pieces, aux terroi rs d'Y et  
Matigny, pour 9 ans, moyennant 20 setiers de bl^; • — des  
dites terres, k Francois Dechaulne, laboureur k Mat igny, pour  
9 ans, moyennant 24 setiers de bid.  
 
G. 1451. (Gahier.) — lOfenillels, parchemin.  
 
. 3LI¥« (ii^le. — Fabrique. — Registre de contrats.  —  
Vente k la fabrique par Alix, veuve de Huon de Pont -Ldv6que,  
moyennant 100 sols parisis, des surcens qu'elie tie nt de son  
mari , sur divers Immeubles k Pont-L^vSque. — Bail par la  
fabrique a Simon Palette, d'un manoir sis a Pont-L^ vSque,  
moyennant un cens de 3 deniers parisis et un surcen s de 76  
deniers parisis. — Transaction entre la fabrique et  les fr^res  
et soeurs de rhdpital Saint-Jean de Noyon, sur une contesta-  
tion dlevde entre enx au sujet de Tadministration d es sacre-  
ments. — Vidimus d'une clause du testament de Raoul  Four-  
mentin, par laquelle il l^gue a la fabrique un seti er de terre  



k prendre dans deux autres setiers , sis au terroir  de Suzoy,  
lieu dit le Marais. — Vidimus de 1340 du testament de Tho-  
mas Lecrespe, curd de la paroisse Saint-Hilaire de Noyon,  
Idfuant k la fabrique 3 mancands tant terres que pr ds, sis k  
Ourscamps, pr6s de Fdtang de TAbbaye, et un mancand  de  
vigne, sis prfes de la Froide-Fontaine. — Vidimus d e 1336  
d'un acte de 1305, par lequel Jean de Sdnicourt, dc uier,  
promet de payer k la fabrique une rente de 12 sels sur ses  
terres k Salency. — Bail par la fabrique d'une masu re , sise  
k Noyon , rue de TAbreuvoir, derri&re I'dglise de S ainte-6o-  
 
 
 
G. 1452. (Registre.) ^ 256 fenillets , papier.  
 
t6I6-tG96« — Fabrique. — Registre des baux des  
terres de la fabrique, en divers territoires : Rue- d*Oroir, Su-  
zoy, Canectancourt, Apilly, Eppeville, Beaulieu, Mu iran-  
court, Ecuvilly, Thiescourt, Applaincourt, Vermand,  Wailly,.  
Landrimont, Babeuf, Salency, Morlincourt, Larbroye,  Rib6-  
court, Catigny, Brouchy, etc.  
 
G. 1453. (Registre.) — 97 pi^es , papier.  
 
t9St-I990. — Fabrique. — Registre de baux.  
 
G. 1454 (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin ; 8 pidces, papier.  
 
1 484. - IK. VIII« Bl^le. — Tr^sorerie. — D^nombre-   
ments. — Vidimus de 1434 , du bailliage de Noyon, d 'un d6-  
nombrement de 1422, bailie par Jean Suard, dit Leba rbier,  
chanoine et tr^sorier de la cath^drale , a Raoul de  Coucy,  
Mqne de Noyon, du fief de la tr^sorerie mouvant de r£v6-  
ch^. — Extrait de d^nombrements de 1531 et 1628. — Liste  
de divers d^nombrements de 1489 k 1576. — Etat de c e que  
doivent k la tr^sorerie le Chapitre, la Communaut^ des Cha-  
pelains, les administrateurs de Saint-Jacques. — £t at som-  
maire du revenu de la tr^sorerie constatant des dro its de  
cens, dime, terrage etloyers k : Rue-d*Oroir, faubo urg d'Huez,  
Salency, Morlincourt, Pont-L6v6que , Vauchelles, Qu ierzy,  
Clastres, Cambronne, Dominois; des prestations de r fiv6ch6;  
des redevances dues par le Chapitre pour le luminai re; des  
caz^es dues par TEvfique, le baron de Varesnes, le baron de  
Catigny, le baron de Sermaize , le chancelier, le b aron de  
Moyencourt, le seigneur de Voyennes, les chartreux pour le  
fief de la Bretonnerie, le baron de Divette , le se igneur de  
Lagny, le chapelain de Lagny, et diverses charges d e la tr^-  
sorerie, etc.  
 
G. 1455. (Liasse.) — 11 pieces, parchemin. 29 piece s, papier.  
 
t454-t64S. — Tr^sorerie. — Reliefs. — Copies de  
differentes pieces, et entre autres d'une sentence arbitrale  
rendue entre I'Ev^que et le tr^sorier, 1par Guillau me de Way-  
nast ftt Pierre Isabeau, chanoine de la cathMrale, et bailli  
de Noyon, par laquelle les droits de relief de la t resorerie  
sent fixes a 20 sols parisis. — Procuration donnee par An-  
toine Plcard , nouvellement promu tr^sorier, k Teff et d'ac-  
quitter les droits dejrelief envers rEv^ch^, pour l e fief de la  
tresorerie. — Traits , transactions et autres piece s par les-  
quelles il est justifi6 que le tr^sorier ne doit qu e 20 sols pa-  



risis pour tout droit de relief et chambellage, k M . I'fvdque  
de Noyon, que T^vdque doit k la tresorerie, au jour  de la  
Cbandeleur, 2 caz^es et 4 muids de grain; et qu*il est dQ au  
dit fief 10 setiers de bM par Fabbaye de Vermand , etc.  
 
 
 
G. 1456. (Liasse.) — 25 pieces, papier.  
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cernant la sommo de cierges das k la trisorerie , l e joor de  
la ChandeleuFy etc.  
 
 
 
tG4t-t9GS.— Tr^sorerie. — Pr^bende da tr^sorier.  
 
— ProcMure entre Antoine Picard, ir^sorier, et Anto ine  
Gosset, chanoine de la calh^drale, et Francois Beno ist, avo-  
cat, receveardes cens et surcens du Ghapitre, aa so jet de  
i04 chapons k lai das k cause des 2 pr6bendes appar tenant  
aa tr^sorier. — M^moire touchant qaelques retranche meDts  
dela partHion de M. Loisel, tr^soner. — Assignation  donate  
k la requite da Chapitre, sar la demande d' Antoine  Picard^  
tr^sorier, ^ M^dard Guillot, da Plessis-Patte-d'Oie ^ afinde  
payer an tr^sorier 3 setiers de ble pour la partiti on de 16^5, 3  
maids poar Vann^e 1646 et 3 aatres maids poar I'ann ^e 1647.  
 
— Poarsaites par le Ghapitre , h la requite d' Anto ine Picard^  
centre Antoine Gr^goire, qui n'avait pas ex^cat6 la  condam-  
nation de payer aa tresorier 12 setiers de ble poar  sa parti-  
tion de Tann^e 1746. — Procedure entre le Ghapitre et Pierre  
Brochon^ demearant k Erebenx, aa sajet da paiement de la  
partition d' Antoine Picard. — £tat de liqaidation pour le  
partage des revenas de la tresorerie de 1763. — Gom mande-  
ments donnas k la requite du Ghapitre, sur la deman de d' An-  
toine Picard, tresorier , k Pierre Breton , laboure ur k Er-  
cheux , afln de paiement de 9 setiers de ble pour l a partition  
du tresorier ; k Philippe Heurtaux , demeurant k Ho m-  
bleux , afln de paiement de 2 muids de bl^ pour la partition  
du tresorier; k Gilles Poilou, dit la Br^che, demeu rant k Bec-  
quencourt, fermier des dimes de vin deHombleux, afi n de  
paiement de 2 muids 4 setiers de bl^ pour la partit ion; a Noel  
Polet, demeurant a Dominois, d'un muid de bl^ pour la  
partition, etc.  
 
6. 1457. (Liasse.) — 3 pitees, parcheoiiD; 93 piece s, papier.  
 
1 649-1694. — Tresorerie. — Imp6t des d^cimes. —  
Procedure entre Antoine Picard , tresorier, et Glau de Mala-  
quin,. syndic du clerg^ du diocese de Noyon, au suj et de la  
taxe k payer par le tresorier, a la chambre eccl^si astique,  
pour i'impdt des declmes.  
 
G. 1458. (Liasse.) — 14 pieces, papier.  
 
t&&9.— ILVDIo Steele - Fabrique. — Gire. — Pro-  
ci^dure entre Jean Puleu, tresorier, et Fiorentin P icard, doc-  



teur en medecine, cbancelier du Ghapitre, au sujet de la re-  
devance due par le cbancelier k la tresorerie, au j our de la  
Ghandeleur , d'un cierge pesant 25 livres et demie de cire ,  
appeiee caz^e. — M^moires de cierges dus par la tre sorerie,  
aa jour dela Ghandeleur, pour la procession, aux di gnitaires  
ecciesiastiques et officiers royaux de Noyon. — Gom mande-  
ment donni k la requdte d' Antoine Picard k Glaude de la  
Yespierre, cheralier, de lui payer 3 annees d'un ca zementde  
25 livres de cire. — Extrait des denombrements bail l6s k  
Ytytqae de Noyon par les tr^sorlers Dominique Lecir ier  
(1533), Jean Polea (1571) et Jacques de Bertin (162 8), con-  
 
 
 
r  
 
G. 1459. (Liasse.) — 13 pidces, papier.  
 
t68tt-t994. — Fabrique. — Revfituriers. — Proce-  
dure entre Jacques Morel, tresorier, et Jean Blancp ain, sous-  
diacre, officier-revSturier de la cathedrale (sacri stain), aa  
sajet des gages reclames par celui-ci : 6 muids et 6 setiers  
de bie. — Quittance donnee k Antoine Picard, tresor ier, par  
Antoine Delattre, reydturier, de la somme de 38 liv res pour  
le moitie de ses gages. — Opposition par huissier, signifiee  
par Pierre de la Gropte de Francpalais, tresorier, k Tabbede  
la Morli^re, syndic du Ghapitre, k cause d'une deci sion prise  
par le Ghapitre, qui avait dispose du logement du r ev^turier  
dont la collation appartient au tresorier, etc.  
 
G. 1460. (Liasse.) — 3 pidces, parchemin; 40 p!dces ^ papier.  
 
tft96-169tt. — Fabrique. — Glocquemanderie. — Go-  
pie de 1647 d'un acte de 1185, par lequei Renaud, e vdque de  
Noyon, institue Foffice des clocquemands , r^gle le urs fonc-  
tions et fixe leurs appointements k 6 muids de bie par an. —  
Procedure entre Antoine de Melle , tresorier, et Ma rin-Do-  
dard , et Pierre Plaisant, clocquemands , an sujet de leurs  
gages; et entre Jacques Bertin, tresorier, et Berna rd Blanc-  
pain, clocquemand, pour le mdme motif, etc.  
 
G. 1461. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 98 pieces , papier.  
 
I648-t606. — Tresorerie. — Glocquemanderie. —  
Gollation par Antoine Picard, tresorier, des deux o fQces de  
clocquemands. — Extraits d'institutlons de clocquem ands et  
de leurs receptions par le Ghapitre. — Procedure en tre An-  
toine Picard et Jacques Beaumarest, marchand de bie  , Da-  
mien-Noel, boulanger, Marlin Toure, cirier, et Jean  Lemaire,  
tailleur, clocquemands, au sujet de leurs appointem ents. —  
Extrait des registres du grefite du bailliage de No yon , enon-  
Qant la valeur en monnaie du setier de bie-froment pendant  
les annees 1670 et 1690, au sujet du proems relatif  aux ap-  
pointements des clocquemands, etc.  
 
G. 1462. (Liasse.) — S pieces , parchemin ; 74 piec es , papier.  
 
1659-1960. — Tresorerie. — Glocquemanderie. —  
Nomination comme clocquemand de Louis Rasquin par G laude  
Bonnedame, tresorier. — Procedure entre Glaude Bonn edame  
et Martin Toure^ Jean Lemaire et Louis Rasquin, etc .  



 
G. 1463. (Liasse.) — 7 pieces , papier.  
 
1686-1 9 55. — Tresorerie. — Pieces diverses. — No-   
mination par Jacques Morel , conseiller et aumdnier  du Roi ,  
tresorier, de Antoine de Fourcroy, lieutenant au co mte de  
Noyon , k Foffice du bailli general de la tresoreri e, nprto le  
dec^s de son p^re , Antoine de Fourcroy, bailli gen eral et  
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maitre des requfiles de Monsieur, frfere du Roi. — Protesta-  
tion par Jacques Morel, centre une reunion du Chapi tre, qui  
avait eu lieu pendant son absence. — Procuration do nn6e  
par Charles de la Crople de Chanterac, tr^sorier, h  FranQois  
Barban , prfitre de la Communaut^ de Saint-Sulpice , a i'eflfet  
dd r^gler avec MM. Merty et Marstial , 6conomes g^n ^raux  
des b^n^fices h la nomination du Roi , ses comptcs avec Tab-  
baye de Sery dont il 6tait abb6 commendataire. — Pe rmission  
de chasser sur les terres de la tr^sorerie donn^e p ar Claude  
Bonnedamc, tr^sorier, h M. Bernier, notaire a Noyon , etc.  
 
G 1464. (Liasse.) — 5 pieces , par hemin ; 95 piAce s » papier.  
 
1595.1998. — Tresorerie. — Maison chef-lieu de la  
tr^sorerie. — Baux par Gilles Pernelle, tr^sorier, a Jean Lam-  
bert, sergent royal h Noyon , d'une pi^ce sise h No yon, fau-  
bourg Dame- Joume, contenant3 mancauds de terre, po ur  
9 ans , moyennant 20 livres tournois ; — par Gilles  Per-  
nelle, tr^sorier, h Jean Lambert des dits 3 mancaud s de terre,  
appel^s Clos-de-la-Tr6sorerie, moyennant 6 6cus et -40 sols  
tournois ; — par Charles de la Cropte de Chanterac,  tr^-  
sorier, k Jean Didier, manouvrier, faubourg Dame-Jo urne ,  
de la dite maison consistant en salelte, etable, co ur, puits ,  
jardin, treilles, enclos garni d'arbres fruitiers d erri5re la  
maison, contenant 2 setiers, pour 9 ans, moyennant 70  
livres (1748). — Poursuites : par Antoine Picard , tresorier,  
centre Nicolas FranQois, cordiera Noyon, faubourg D ame-  
Journe , qui avait commis des d^g^ts en la maison d e la tre-  
sorerie et injuria le tresorier; — centre Claude Bu cy, leintu-  
rier, faubourg Dame-Journe, afin de lui faire repre sentor le titre  
en vertuduquel iljoitd'une maison, sise au dit faub ourg,  
chargee d'uu cens de 2 chapons, 1 fouace et 28 deni ers pa-  
risis, et d'une autre maison chargee d'un cens de 1  denier  
parisis et une fouace , et de lui faire payer 5 ann ^es d'arr^-  
rages ^chus avec les amendes, et en outre des domma ges et  
int^rfits de 60 sols parisis, pour n'avoir pas tenu son heritage  
clos, et avoir laiss^- entrer ses volailles dans le  cios de la  
tresorerie; — par la tresorerie centre Louis Lescie ur,  
h refifet de lui faire cldturer une maison tenue i cens  
par lui de la tresorerie et contigue a celle de la dite tresorerie.  
 
— Procedure entre Antoine Picard, tresorier, et Nic olas  
Trou^sel, vigneron, fermier des grosses et menues d imes ,  
appartenant a Jean Paul , cure de la paroisse de Sa int-Pierre  
de Noyon , et le dit cure intervenant, au sujet de la dime sur  
 
la maison de la tresorerie. — Sentence de la chambr e des  
 



?  
 
requites du Palais, sur la demande formee par le di t cure ,  
en paiement de la dime qu'il pretendait dtre due su r la mai-  
son de la tresorerie , par laquelle le cure est deb oute de sa  
demande et condamne aux depens, etc.  
 
G. 1465. (Liasse.) — 1 pidce, parchemia; 93 pieces,  papier.  
 
tMI4-I95S. ~ Tresorerie. — Faubourg Dame-Journe.  
 
— Quittance donnee par la tresorerie k Robert Lef&v re , de-  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
meurant h Noyon, paroisse Saint-Pierre , du paiemen t de 9  
annees d*arrerages echns de cens et surcens de 10 s ols t  
oboles parisis, sur une maison sise faubourg Dame-J ourne.  
— Saisine donnee par la tresorerie, k Marie Goubel,  d'une  
maison sise faubourg Dame-Journe, k elle vendue par  Quen-  
tin Ficquet , et chargee envers la tresorerie d'un cens de 2  
oboles parisis et la moitie d'un chapon. — Poursuit es par  
Jacques de Bertin, tresorier, centre Jacques Ruf&ne t Charles  
Menessiers, charrons, faubourg Dame-Journe, afii§de  paie-  
ment d'un cens de 12 deniers parisis et un chapon, sur une  
portion de masure et jardin, contenant 3 verges, si se au dit  
faubourg. — Quittance donnee par la tresorerie k Ad rien  
Aubourg, demeurant faubourg Dame-Journe, de 48 livr es,  
16 sols comme equivalent d'un cens dQ, depuis plusi eurs  
annees, sur une maison sise au dit faubourg. — Ajou rne--  
ment donne a Genevieve Flaman , veuve de Nicolas De caisne,  
marchand k Noyon , k comparaitre devant le bailli d e la tre-  
sorerie, afin de le voir condamner k reconstruire u ne maison  
sise faubourg Dame-Journe, par elle tenue a cens de  la tre-  
sorerie. — Poursuites par la tresorerie centre Clau de Me-  
nessier et Adrien Ganelot, afin de representation d u titre en  
verlu duquel ils jouissent d'une maison, contenant 3 verges,  
sise faubourg Dame-Journe. — Procedure entre la tre sorerie  
et I'abbaye de Saint-Barlheiemy, au sujet d'un cens  a prendre  
sur des heriuges, sis faubourg Dame-Journe, et tenu e par  
Marie Troussel et consorts. — Poursuites par Antoin e Picard,  
tresorier, centre : Claude de Neuville , charron , demeurant  
au faubourg Dame-Journe, afin de paiement de 15 ann ees  
d'arrerages echus d'un cens de iO sols, 12 deniers parisis el  
un chapon, sur une maison sise audit faubourg Dame- Joume,  
afin de paiement de 10 annees d'arrerages echus d'u n cens de  
1 denier parisis et i chapons, sur un jardin de 2 s etiers et  
demi , sis au dit faubonrg. — Reconnaissance par Je an Le-  
beau et consorts , envers la tresorerie , d'un cens  de 7 sols,  
6 deniers parisis et 2 chapons , sur une maison sis e a Noyon,  
faubourg Dame-Journe. — Compte avec Adrien Camelin,   
mercier a Noyon, du cens qu'il doit de 12 deniers e t un cha-  
pon par an , k cause de sa maison sise faubourg Dam e-Joume.  
— Bail a surcens , par Antoine Picard , k Antoine V asseur,  
demeurant faubourg Dame-Journe , d'une grange au di t fau-  
bourg et d'une autre petite maison , moyennant 7 li vres tour-  
nois. — Reconnaissance par Claude de Neuville, char ron,  
demeurant faubourg Dame-Joume, envers la tresorerie , d'un  
cens de 12 deniers parisis et un chapon, sur une ma ison sise  



au dit faubourg, etd'un surcens de 40 sols parisis.  — Pour-  
suites par Antoine Picard , tresorier, centre Pasqu ier Paris,  
boulanger faubourg Dame-Joume, afin de paiement de 29 an-  
nees d'arrerages echus de cens et surcens de 6 sols , 6 de-  
niers et un chapon, sur des maisons sises au dit fa ur  
bourg; — centre Simon Lemoisne, marchand k Noyon,  
afin de paiement de 6 sols , 1 denier et 1 chapon d e  
cens et surcens , sur une grange sise faubourg Dame -  
Joume. — Quittance donn6e par la tresorerie k Frang ois La-  
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fosse J demeorant faubourg Dame-Journe de 23 liivre s, 9 sols,  
k deniers , ^ raison de 6 sols parisis et 1 chapon et trois  
quarts de chapon par an, pour i ann^es d'arr^rages ^chus.  
 
— Gommandement donn^ par Claude BonAedame, trc^sori er,  
2i dame Reneufye^ yeuve du sieur Antoine Delaisue, afin de  
repr^seuter son litre d'acquisition d'une maison si se au fau-  
bourg Dame-Joume, en la censive de la tr^sorecie. —  Pour-  
suites par Claude Bonnedame, tr^sorier, centre Eloi  Mareffe,  
charron, faubourg Dame-Journe , afin depaiement d'u n cens  
et surcens de 12 deniers et 32 sols parisis^ sur un e maison  
sise faubourg Dame-Journe, tenant k celle de la tr^ sorerie. —  
Sentence du bailliage de Noyon condamnant Charles T atte ,  
vigneron, faubourg Dame-Journe , k payer 9 ann^es d 'arr^-  
rages d'un cens de 2 sols, 3 deniers parisis et deu x chapons  
trois quarts de chapons , sur une maison sise faubo urg Dame-  
Journe. — Reconnaissances : par les sieurs Painguet , avocat  
au Parlement, et FrauQois Lesage, olticier a Amiens , envers  
la tr^sorerie> d'un censde 9 sols parisis, 2 chapon s et 2 tiers  
de chapon, sur une maison sise faubourg Dame-Journe ;  
 
— par Francois de la Fosse et Honors Yasseur , tonn etier  
h Noyon, d'un cens de 20 sols , 10 deniers , 1 obol e  
parisis, 2 chapons et 2 tiers de chapon, sur une ma ison sise  
fkubourg Dame-Journe. — Listes des maisons tenues ^  cens  
et surcens de la tr^sorerie, faubourg Dame-Journe, etc.  
 
6. 1466. (Llassfli ) — 41 pidces* papier.  
 
t€l08-ilf90. -— Tr^sorerie. — Faubourg Dame-Journe.   
 
— Poursultes par Antoine Picard, tr^sorler, centre F^lix  
Pierrot, afin de paiement d'un cens de 24 deniers e t 2 cha-  
pons sur les maisons du Chateiet; — centre Adrien  
Ganelier, marchand, demeurant faubourg Dame-Journe,   
afin de paiement d'un cens de 1 chapon et d'un sur-   
cens de 40 sols parisis , sur une masure faisant pa rtie  
des sept masures du fief du Chateiet. — ProcMure en tre  
Pierre de la Cropte de Francpalais, tr^sorier, et P ierre  
Reculez , maltre de poste h Jaulzy, au sujet des dr oits de  
cens et surcens rdclam^s par le tr^sorier, sur une maison  



acqnise par le dit Reculez, faubourg Dame-Journe et  dite  
le Chfttelet. — Procedure entre la tr^sorerie etl'a bbaye Saint-  
Barth^lemy, au sujet d'un cens de 10 sols sur une p ortion  
 
'd'h^ritage occup6e par Antoine Fouquet, et faisant  partie  
d'h^ritages appel^s c le Barillet, > sis faubourg D ame-  
Journe, etc.  
 
G. 1467. (Liassa.) — 1 pi^, parchemi%; 86 pi^es , p apier.  
 
Itt^l-tflfio. — Trisorerie. — Faubourg Dame-Journe.   
Droit d'aiforage. — Ball par Claude Bonnedame, tr^s orier, k  
FranQois Lafosse, cabaretler, fiiubourg Dame-Journe , des  
droits d'aflbrage appartenant a la tr^sorerie, dans  I'etendue  
du faubourg Dame-Journe, pour 6 ans, moyennant 50 l ivres.  
 
— £tat des droits d'aflbrage dus h la tr^sorerie pa r tons les  
cabaretiers de I'etendue de la seigneurie , pour le s anuses  
 
 
 
1754 k 1767. — ProcMures entre Claude Bonnedame et  
Charles de la Cropte de Chanterac, tr^soriers, et J ean Yincent,  
dit la Yiolette, Jean Lachauss^e, Jean Lafosse, Fra ncois  
Yasseur, Jean Cavd , Nicolas Parmentier, Benoit Coa lquin et  
Jacques Trouillet, cabaretiers au faubourg Dame-Jou rne, au  
sujet du droit d'afforage, etc.  
 
G. 1468. (Liasse.) — 1 pidce, parchemio; 67 pieces,  papier.  
 
IVSV-lifGd. — Trfeorerie. — Droit d'aiforage. —  
Procedure entre Charles de la Cropte de Chanterac, tr^sorier,  
et Jacques Trouillet, Nicolas Parmentier, cabaretie rs au fau-  
bourg Dame-Journe, et Guillen, dit Desmaisons, tena nt I'hd-  
tellerie sise au dit faubourg, au sujet du droit d' afforage, etc.  
 
G. 1469. (Liasse.) — 3 pieces, parchemio; 84 pieces , papier.  
 
1 904-199 1. » Trfcorerie. — Droit d'afforage. — Pr o-  
cedure entre Charles de la Cropte de Chanterac et P ierre de  
la Cropte de Francpalais, tr^soriers, et Jacques Tr ouillet,  
Nicolas Parmentier, Francois Guillon^ dit Desmaison s, Jean  
Lafosse et Jean Cay^, cabaretiers, faubourg Dame-Jo urne,  
au sujet du droit d'afforage. — £tat des maisons po ur les-  
quelles 11 est dQ un droit d'afforage, sises rue Sa int-*£loi,  
faubourg Dame-Journe, faubourg d'Huez, Applaincourt  et  
Yauchelles, etc.  
 
G. 1470. (Liasse.) — 3 pidces, parchemin; 50 pieces , papier.  
 
1594-1994.— Tr^sorerie.— Faubourg d'Huez. — De-  
claration des terres appartenant k la tresorerie, f aubourg  
d'Huez, tenues a terrageou k dime. — Declaration de sdimes  
appartenant ^ la tresorerie sur ses immeubles, sis faubourg  
d'Huez. — Procedure entre Antoine de Melle, tr^sori er, et  
Bartheiemy Laguein^ laboureur au Coisel, au sujet d e la  
dime sur 10 setiers de terre, sis au faubourg d'Hue z. — Sen-  
tence du balliage de la tr^sorerie condamnant le cu re et les  
marguilliers de la paroisse Saint-Germain ^ payer, ^ la treso-  
rerie, 29 annees d'arreragcs echus A'un cens de 16 deniers  
parisis et un chapon, sur 28 ^verges de vigne^ faub ourg  



d'Huez. — Declaration des terres et pres sujets aux  droits  
de dime et terrage, envers la tresorerie, sis faubo urg d'Huez,  
pre des Joies et chapelle Saint-Quirin, par Jacques  Beauma-  
rest , fermier des dits droits. — Poursuites par An toine Pi-  
card, tresorier, centre Antoine Lienot, deraeurant faubourg  
d'Huez^ afin de paiement d'un cens d'une obole pari sis, sur  
une maison sise au dit faubourg ; — centre Antoine To-  
quesne, afin de paiement d'un cens de U deniers par isis  
sur un jardin et une maison , sis faubourg d'Huez ;  —  
centre Catherine Lemoine , afin de paiement d'un ce ns  
de 2 chapons et demi quart de chapon , sur une pi^c e de  
vigne, sise faubourg d'Huez. — Extrait des minutes de An-  
toine Cordelle, notaire k Noyon, portani reconnaiss ance en-  
vers la tresorerie par Medard Thoquesne, manouvrier , faa*  
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boorg d'HueZy d'an cens d'an denier-obole parisis s ur une  
maison et d^pendances, contenant 3 qaarterons, sise s au dit  
faubourg. — Sentence du bailliage de Noyon condamna nt  
Antoine Goret et Charles Varet, demeurant faubourg d'Huez,  
h payer a la tr^sorerie un cens de un demi chapon e t un demi-  
quart de chapon^ sur 2 sellers de terre, sis faubou rg d'Huez,  
et 29 ann^es d'arr^rages ^chus. — PoursuUes par Ant oine  
Picard, tr^sorier : contre tAoi Baquet, vigneron k Tarlefesse,  
afln de paiement d'un cens de 10 sols, 32 deniers p arisis, et  
 
2 cbapons et une dime de 6 deniers sur 3 mancauds d e vlgne,  
en 3 pieces, sises faubourg d'Huez ; — contre £loi Boquet et  
Jean de Gruny, laboureurs a Tarlefesse, Pierre Fran quet, jardl-  
nier, et JeanGosse, laboureur au faubourg Dame-Jour ne, au  
sujet de cens et surcens de 2 cbapons et 20 deniers  parisis sur  
 
3 mancauds de terre, en Splices, sises faubourg d'H uez. —  
Extrait d'un d^nombrement fourni en 1628 par Jacque s de  
Bertin, tr^sorier, a TEv^que de Noyon, seigneur dom inant du  
fief de la tr^sorerie, constatant des cens sur dive rs immeubles ,  
faubourg d'Huez, etcommandementdonn^ par Antoine Pi card  
k Antoine Chinot, cordonnier en vieux et manouvrier , fau-  
bourg d'Huez , afln de payer 29 ann^es d'arr^rages echus  
d'un cens d'une obole parisis sur une maison, sise au dit  
faubourg. — Extrait d'un cueilleret de 1732 et de d ivers  
autres cuelllerets et d^nombrements , de 1571 a 162 8, cons-  
tatant un cens d'une obole parisis sur une maison p oss^dto  
par le sieur Crespeaux, faubourg d'Huez, etc.  
 
G. 1171. (Liasse.) —2 pieces, parchemin; 47 pieces,  papier.  
 
1455-1998. — Tresorerie. — Faubourg d'Huez. —  
Transaction entre Gilles Cordier, tresorier, et I'a bbaye de Saint-  
Barth^lemy, par laquelle le tr^sorier cMe 2 maisons , sises au  
faubourg Dame-Journe, et une pi^ce de terre au dit lieu,  
en ^change d'un surcens de 10 sols parisis sur une pi^ce de  
vigne, contenant un mancaud, sise en la ruelle Pest erelle,  
devant le moulin des Fosses. — Reconnaissance par J . Quen-  
tin d'un cens de 14 sols parisis et 2 cbapons, sur un man-  
caud de vigne, sis au mont Saint-FranQois, au lieu dit Pes-  
terel. — ProcMure entre Jacques Beaumont, fermler d es  
dimes de la tresorerie, et Noel de Poix, fermier de  I'abbaye  



de Saint-Bartheiemy, au sujet de la dime sur 2 seti ers de  
terre , sis au chemin qui m^ne du moulin Chatelain a la cha-  
pelle Saint-Quirin. — Poursuites par Antoine Picard , tr^so-  
rler : contre Antoine Goret et Barbe Mallet, demeur ant fau-  
bourg d'Huez, afin de paiement d'un cens d'une obol e parisis  
sur 2 setiers de terre , tenant aux vignes qui sont  devant le  
moulin des Fosses; — ^ la requSte de Henri Lambert,   
laboureur k Tarlefesse, fermier des dimes de la tre sorerie,  
contre Philippe Cocquelaire , laboureur k Noyon , a fin  
de payer 2 ann^es 6chues de dime et terrage^ sur un e  
pi^ce de 3 mancauds de pr^ , sise au lieu dit le Pr ^-  
des-Joies. — Extrait d'un d^nombrement , de 1628 , de  
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Jacques de* Bertin ^ tr^sorier , constatant le dit droit. —  
Saisine denude par Antoine de Fourcroy, baiUi g^n^r al de la  
tn^sorerie> k Philippe Cocquelaire d'un demi-quarte ron de  
terre, sis au mont Saint- Francois, et d'un autre q uarteron  
de 24 verges de terre, sis audit lieu. — Reconnaiss ances : par  
Philippe Cocquelaire d'une pi^ce de 3 quartiers de terre,  
faubourg d'Huez , charg^e d'un cens de 8 deniers pa -  
risis , un chapon et la dime ; — par Francois Roux ,  
manouvrier, faubourg d'Huez, et Anne Roux, sa soeur , d'oa  
cens d'un demi-cbapon et demi-quart de chapon, sur une  
maison et heritages, contenant 2 setiers de vigne, sise en la  
ruelle Pesterelle. — Poursuites k la requite du Pro cureur  
fiscal de la tresorerie contre Francois Roux, afin de lui faire  
representor le titre en vertu duquel il jouit des d eux tiers  
d'un jardin, sis faubourg d'Huez. — Requite adress^ e par  
Claude Bonnedame, tresorier, au bailliage de Noyon,  afin de  
faire restituer k Louis Lecertisseur, fermier d'un petit di-  
mage du cure de la paroisse de Saint-Germain, qui a vait en*  
leve plusieurs gerbes de grain sur des terres posse dees par  
Adrien Lemaire, marchand au faubourg d'Huez, appeie es la  
Couture-Pesterelle , et dependant du dimage de la t resorerie.  
— Yente par Claude-Antoine Boisseaux , exempt de la  mare-  
chaussee du Soissonnais, a Noyon, k Jean Pluche, ja rdinier,  
demeurant au Chltelain, de 20 verges de terre, sise s pr^sda  
Houlin-Chatelain , moyennant 210 livres. — Poursuit es par  
Charles de la Cropt6 de Francpalais, tresorier, con tre la veuve  
Goret et consorts , afin de paiement d'un droit de dime et ter-  
rage sur 21 setiers de terre, tonus par ladite veuv e de I'ab-  
baye de Saint-Bartheiemy, sis a la Grande-Couture, au  
canton d'Acquevilly, pr^s la chapelle Saint-Quirin.  — Decla-  
ration par Maurice Fourrier, laboureur au faubourg d'Huez ,  
fermier des dimes de la tresorerie, de ces dimes au  faubourg  
d'Huez, Acquevilly, rue Pesterelle, le Pisselot, le  Pas-d'Ane,  
le Moulin-Chatelain et autres cantons. — Declaratio n par  
Jacques Beaumarest, fermier des dimes de la tresore rie, des  
terres soumises envers la dite tresorerie au droit de dime et  
terrage, sises au faubourg d'Huez, pre des Joies et  chapelle  
Saint-Quirin. — Bail par Pierre de Francpalais, tre sorier, a  
Mathieu Franquet, demeurant au faubourg d'Huez, des  dimes  
appartenant It la tresorerie, faubourg d'Huez^ pour  9 ans»  
moyennant 240 livres, etc.  
 
6. 1472* (Liasse.) ~ 5 pidces, parchemin ; 85 piece s, papier.  
 



1440-1G95. ^ Tresorerie. — Moulin-des-Fosses. —  
Bail par Jean de Vaynast, tresorier, k Pierre Rouss el, mea-  
nier au Moulin-d'Huez, duMoulin-des-Fosses, sii- en tre le  
Moulin-Chatelain et le Moulin-d'Huez, avec un petit  jardin  
tenu en fief de r£veque, et un grand jardin dans la  censive  
de la tresorerie, moyennant un surcens viager de 6 livres,  
8 sols parisis et 2 lots d'huile, pour le moulin et  le petit  
jardin , et un surcens de 10 sols parisis pour le g rand jardin,  
k payer k I'Hdtel-Dieu de Saint-Jean de Noyon. —- P rocedures  
 
 
 
entre Jean de Vaynast, Jean Polea, Antoine de Melle ^  
I'Hdtel-Diea et les d^tentears du dit jardin, pi^ce  sise  
entre la riviere da Moolin-Chlitelain et da Moalin- des-Foss6s  
et le chemin qai m^ne d'an moalin k Taatre , aboata nt aa  
MooUn-GMtelain et aa petit jardin da Moalin-des-Fos s^s,  
contenant 6 setiers oa environ, aa sajet da cens r^ clam6 par  
la tr^sorerie sar la dite pl^ce , etc.  
 
G. 1473. (Liasse.) — 5 pieces, parchemia ; 73 piece s, papier.  
 
t499-t095. — Tresorerie. — Moalin-des-Foss6s. —  
Procedure entre Antoine Picard^ tr^sorier^ et l'H6t ei-Diea de  
Noyon, aa sujet da droit de cens sar la pi^ce de 6 setiers oa  
environ deterre, sise entre la riviere da Moalin-Ch atelain et  
da Moalin-des-Foss^s et le chemin qai m^ne d'an moa lin h  
Taatre. — Extrait d*an d^nombrement de 1628 foami k   
r£vdqae de Noyon par Jacqaes de Berlin , tr^sorier,  ^non<^ant  
les cens et dimes das k la tresorerie sar 2 setiers  de terre ,  
sis entre le Moalin*Gh^telain et le Moalin-des-Foss ^s , 2 aa-  
tres setiers aa lieadit les Gailloax, 2 faox de pr4  aa dit liea>  
7 mancaads de terre enire le Monlin-Chatelain et la  rae  
Pesterelle , 3 aatres mancaads pr^s de la rae da Mo alin-  
GhStelain, et 7 setiers de terre entre la riviere d a Moalin-  
Gbatelain et da Moalin-des-Fosses et le chemin qai m^ne d'an  
moalin k I'antre, tenas k sarcens de rHdtel-Diea pa r Jean  
Mallet, etc.  
 
G. 1474. (Liasse) ^ 1 pidce, parchemin; 70 pieces, papier.  
 
tG4te-I9&tt« — Tresorerie. — Moalin-des-Fosses. ^  
Proc^dares entre Antoine Picard et Gharles de la Gr opte de  
Ghanterac, tr^soriers, et THdtel-Diea de Noyon, aa sajet da  
cens snr la dite pi^ce. — Proe^dare entre Pierre Lo isel,  
tr^sorler, et I'abbaye de Saint-Barth^lemy, aa saje t de cens  
appartenant k la tresorerie , sar des heritages dep endant de  
son fief da Moalin-des-Fosses, etc.  
 
G. 1475. (Liasse.) — 4 pidces, parchemin; 76 pidces , papier.  
 
tMIS-I990. — Tresorerie. — Rae-d'Oroir. — Baax  
de 3 setiers de terre, sis aa terroir de la Groix-V erte : par  
Antoine de Melle, tresorier, k Antoine Leqaeax, lab oarear k  
Foacqooy, pour 9 ans, moyennant 8 setiers de bie (1 603);  
par Glaade Bonnedame, tresorier, k Nicolas Ghevalle t, la-  
boarear, et Jean-Philippe Joret, berger k la Rne-d' Oroir,  
poar 9 ans, moyennant 16 setiers de bie (1730). — A ctes  
d'bommes vivant et rooorant bailies par les chapela ins  
de la cathedrale , pour plusieurs heritages par eux  tenus  
de la directe de la tresorerie , k laquelle ils rec on-  



naissent devoir 10 sols, 22 deniers parisis et an c hapon  
de cens par an, plus 20 sols parisis k chaqae renou vellement  
d'homme vivant et mourant. — Procedure entre Gharle s de  
la Gropte de Ghanterac, tresorier, et Francois Bouc her, jar-  
dinier k la Rue-d'Oroir, aa sujet d'un droit de dim e el ter-  
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rage sar on setier de terre, sis au terroir de la R ue-d'Oroir,  
lieu dit la Fosse-au-Bie.  
 
 
 
G. 1476. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin ; 78 pidces , papier.  
 
t9G«-I9GV. — Tresorerie. — Rue-d'Oroir. — Proce-  
dure entre Gharles de la Gropte de Ghanterac, treso rier, et  
Francois Boucher, jardinier k la Rue-d'Oroir, au su jet d'an  
droit de dime et terrage sur un setier de terre, si s au terroir  
de la Rue-d'Oroir, lieu dit la Fosse-au-Bie. — Proe ms entre  
I'abbaye de Saint-£loi et Pierre de la Gropte de Fr ancpalais ,  
tresorier, au sujet de reparations k la sacristie d e la paroisse  
de Saint-£loi , auxquelles Fabbaye voulait forcer l e tresorier  
k contribuer, en proportion des dimes qu'il perceva it en la  
Rue-d'Oroir. — Declaration des droits de terrage et  dime,  
appartenant a la tresorerie , en la Rue-d'Oroir, et c.  
 
G. 1477. (Liasse ) — 2 pitees,' parchemin ; 39 piec es, papier.  
 
 
 
1««. — Tresorerie. — Rue-d'Oroir, Hesdin et  
le Marquet. — Extrait d'un acte de denombrement de Jacqaes  
deBertin, del6S8, enouQant les grosses et menues di mes  
appartenant k la tresorerie, Rue-d'Oroir, faubourg Saint-filoi,  
Hesdin et le Marquet. -— Baax des droits de dime et  terrage  
appartenant a la tresorerie, au terroir de la Rue-d 'Oroir et  
environs : par Antoine Picard, tresorier,.^ Gilles Fleur, la-  
boarear k la Rue-d'Oroir, pour 9 ans, moyennant 33 livres  
et 4 chapons (1551); par Pierre de la Gropte de Fra ncpalais,  
tresorier, k Nicolas Lef^vre, ctire de la paroisse de la Rde^  
d'Oroir, pour9ans, moyennant 36 livres et 2 chapons  (1771);  
par le m^me, aa mdme, pour 9 ans, moyennant 120 liv res  
et 2 chapons (1778). — Declaration k Gharles de la Gropte de  
Ghanterac, tresorier, par Gharles Laguent, menager k la  
Rue-d'Oroir, des droits de dime et terrage apparten ant k la  
tresorerie, aux terroirs de Rue-d'Oroir, Saint-£loi , Hesdin  
et le Marquet^ dont il est fermier. — Procedure ent re Gharles  
de la Gropte de Ghanterac^ tresorier, et Frangois L epage, la-  
boureur k la Ghaussee-de-Ghauny, afln de paiement d u droit  
de lods et vente, et de reconnaissance du droit de dime et ter-  
rage envers la tresorerie , sur une demie faux de p re , sise  
Rue-d'Oroir, au lieu dit le Pierrot^ au-dellt de la  riviere da  
Marquet, etc.  
 
G. 1478. (Liasse.) ^ 2 piteei , parchemin ; 59 piec es, papier.  
 



tVGt-I9G8. — Tresorerie. — Rue-d'Oroir, Hesdin,  
le Marquet. — Procedure entre Gharles de la Gropte de Ghan-  
terac, tresorier, et £loi Gordognon, laboureur k la  Rae  
d'Oroir, au sujet d'un droit de dime et terrage rec lame par le  
tresorier, sar 2 setiers, 60 verges de terre faisan tpartie d'une  
pi6ce de 24 setiers , sise derri^re I'eglise de la Rue-d'Oroir^  
et tenue de I'abbaye de Saint- filoi par le dit Gor dognon > etc.  
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G. 1479. (Liasse.) — 61 pidces , papier.  
 
 
 
4 999-1994. — Tr^sorerie. — Rue d'Oroir, Ilesdin,  
le Marquel. — - Procedure enlre Pierre de la Cropte  de Franc-  
palais, tr^sorier, et £loi Cordognon, laboureur a l a Rue-  
d'Oroir, el Cr^pin PouUain , porteur de grains k Po nl-L^-  
v^qae, au sujet d'an droit de dime et terrage sar u n setier  
de terre , sis Rue-d'Oroir, devant la ferme du Marq uet , au  
lieu dit la Fosse- aa-Ble^ tenue de Tabbaye de Sain t-£loi, in-  
tervenant aa proems. — Contestation soumise a Tarbl trage  
de rabb6 de Breteuil, entre le tr^sorier et Tabbaye  de Bre-  
teuil , au sujet d'une pi^ce de pre de 8 setiers , en la Rue-  
d'Oroir, tenue par Claude Cordognon, et sur laquell e les fer-  
miers des deux parties ont pergu la dime, etc.  
 
G. 1480. fLiasse.) — 4 pieces, parchemin; 58 pieces  ^ papier.  
 
t65S-I994. — Tr^sorerie. — Saint-Blaise. — Proce-  
dure entre Charles de la Cropte de Chanterac, deman deur en  
declaration d'hypoth^que sur le moulin de Saint-Bla ise, et  
FranQois Duflos, puis Florent Baudoux, mduniers au dit  
moulin. — Procedure entre Antoine Picard, tr^sorier , et  
Tabbaye de Saint-£loi, au sujet du prieure de Saint -Blaise.  
 
— Plan parcellaire des terres bordant le chemin de Saint-  
Blaise, qui conduit au Harais^ etc.  
 
G. 1481. (Liasse.) — 54 pieces, papier.  
 
tMI8-I98e. — Tresorerie. — Paroisse Saint-Ger-  
main. — Procedure entre Antoine Picard et Claude Bo nne-  
dame, tr^sorier, et Laurent Soupplet etFran<^ois An theaume,  
cures de la paroisse Saint-Germain de Noyon, an suj et de la  
portion congrue reclam^e par les dits cur^s aux tr6 soriers  
. decimateurs de la paroisse, etc.  
 
G. 1482. (Liasse.) — 1 piece, parchemin, 91 pieces,  papier.  
 
1559-1669. — Tr^sorerie. — Hautes et Basses-Folies.   



 
— Sentence du bailliage de Noyo'n confirmant une se ntence  
de 1559 ordonnant h certains debiteurs de I'abbaye de Saint-  
Bartheiemy de verser ce qu'ils lui devaient k la tr esorerie ,  
en execution de la sentence qui avait condamne la d ite ab-  
baye h payer h la tresorerie 18 sols, 2 deniers par isis, 2 cha-  
pons.et 8 sols^ 2 deniers parisis, a cause de 3 man cauds de  
vigne , sis a Salency, d^ maisons des Cocquelets, s ises en  
la rue Saint-£loi, de maisons sises hors la porte D ame-  
Journe, de 2 maisons sises h Applaincourt etdes clo s des  
Hautes et Basses-Folies, contenant 8 setiers de vig ne. — Pro-  
cedure entre Antoine Picard, tresorier, et Vabbaye de Salat-  
£loi, au sujet du cens sur le clos des Hautes et Ba sses-Fo-  
lies. — Poursuites par Antoine Picard , tresorier, cootre  
Louis Lescieur^ afin de paiement de 10 annees d'arr erages  
echus d'un cens de 1 denier et 4 chapons, sur un ma ncaad  
de Tlgne faisant partie d'une pi5ce de 2 setiers et  demi , sise  
an clos des Hautes et Basses-Folies , etc.  
 
 
 
G. 1483. (Liasse.) — 35 pieces , papier.  
 
 
 
1 65 9- 1 69 5. — Tresorerie. — Hautes et Basses-Fo lies.  
— Procedure entre Antoine Picard, tresorier, et Tab baye de  
Saint-Barlheiemy, au sujet du cens sur le clos des Hantes et  
Basses-Folies. — Extrait d'un denombrement bailie p ar Do-  
minique le Cirier, tresorier, k TEveque de Noyon en  1531,  
constatant que Tabbaye de Saint-Bartheiemy de Noyon  doit :  
15 denier's-obole parisis, 4 cbapons, a cause des v ignes sises  
dedans et dehors de leur clos, appeie les Hautes et  Basses-  
Folies, et des terres appeiees les Hautes et Basses -Cou-  
tures, etc.  
 
G. 1484. (Liasse.) -^ 1 pi^ce, parchemin; 13 pUces,  papier.  
 
1656-1695* — Tresorerie. — Terroir de Noyon. —  
Mandement du bailii de Noyon , h la requite de Jean  Pulen ,  
tresorier, ordonnant la saisie, pour defaut de paie ment du  
droit de terrage, de 2 pieces de pre, sises au lieu  dit le Ra-  
Goberl-Fontaine , appartenant a la commonaute des c ures de  
Noyon et contenant Tune 5, Tautre 3 quarterons. — Q uittance  
dounee par le receveur des cens et surcens de la tr esorerie  
aux marguilliers de la paroisse de Saint-Maurice , de ±d sols,  
2 deniers de cens, pour 20 annees d'arrerages echus , sur  
les immeubles appartenant k la dite paroisse, etc.  
 
G. 1485. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 23 pieces , papier.  
 
1499-1968. — Tresorerie. — Applaincourt. — Sen-  
tence du bailliage de Noyon maintenant Jean de Wayn ast,  
tresorier, a rencontre de Fabbaye de Saint-£loi , e n posses-  
sion de la moitie de la dime sur 3 setiers de terre , apparte-  
nant k rH6tel-Dieu, sis devant I'arbre d'Aiguilly k  Applain-  
court. — Procedure entre la tresorerie et le cure e t les mar-  
guilliers de reglise et fabrique de Saint-Pierre de  Noyon , a  
cause de difiterents cens sur trois maisons possede es par la  
.dite eglise , faubourg Dame-Journe , et k Applainc ourt. —  
Poursuites par Antoine de Melle, tresorier, centre Antoine  



BouUanger, cure de la paroisse de Saint-Pierre de N oyon, au  
sujet d'une dime sur une pi^ce de 31 setiers et sur  une autre  
pi^ce de 1 setier, sises a Aiguilly. -7 Sentence d' Antoine  
Geuffrin, bailii de la tresorerie, sur la poursulte  de Jacques  
Morel, tresorier, condamnant iSlie Troussel et cons orts, vi-  
gnerons ^ Applaincourt, k payer sur une maison et d epen-  
dances, contenant 3 setiers, sise h Applaincourt, u n cens de  
13 deniers parisis; Antoine Troussel, tailleur, et consorts, k  
payer k la tresorerie, sur une maison et jardin k I 'enseigne  
de Sainte-Barbe, faubourg Dame-Journe, un cens et s ur-  
cens de 6 sols, 1 denier parisis, 1 chapon, trois q uarts de  
chapon; Thomas Constant, vigneron^ Applaincourt, k payer  
un cens et surcens de 2 chapons , 3 quarts de chapo n , sur  
une maison et dependances, contenant 3 quarterons, sise a  
Applaincourt; Marie Morel, veuve de Medard Mounier,  li  
payer un cens et surcens de 2 sols, 3 deniers paris is et2 cha-  
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pons et demi sur una maison et heritages, contenant  3 qaar-  
teroDs^ sise k Applaincourt. — Poarsultes par Antoi ne Picard^  
tr^sorier, conire Jean Moinier, vigneron h Applainc oort, an  
sujet d'an cens de 2 sols, 3 deniers parisis, 2 cha pons et on  
demi-qoart de chapon, snr une mafson sise k Applain court.  
>-Liste des redevanciers k Applaincourt, etc.  
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G. 1486. (Liasse.) — 3 pi6ce>, papier.  
 
IG40. — Tr^sorerie. — B^thencourt. — Commande-  
ments donnas k la requite d' Antoine Pic^rd, tr^sor ier, k An-  
toine Delorme , laboureur k B^thencourt, afin de pa iement  
d'une somme de i05 livres.  
 
G. 1487. (Liasse.) ^ 3 pitoes, parchemia; 1 pidce, papier.  
 
t€l09-IGIS. — Tr6sorerie. — Bezincourt. — Actes  
d'hommes yivant et mourant bailies par les cur^s et  marguil-  
liers de B6zincourt, k la tresorerie, pour une pi6c e contenant  
5 quarterons, sise k Bezincourt, tenue a cens de la  tr6sorerie,  
moyennant 3 cbapons.  
 
G. 1488. (Liasse ) — 1 pidce , parchemiD ; 18 piece s , papier ;  
 
tGt5-I99I. — Tr^sorerie. •— Gamfbronne. — Venle  
par Barbiller, jardinier, k Jacqueline Demoison, d* une maison  
et b^ritages, sisa Gambronne, moyennant 60 livres t ournois.  
— - Baux de la vigne canoniale de la tr^sorerie, si se k Gam-  
bronne, lieu dit la Pr^bende, contenant un setier, tant terre  
que vigne : par Pierre Loisel , tr^sorier, k Nicola s Baudot ,  
vigneron k Gambronne, pour 9 ans, moyennant 8 livre s (1642);  
par Gharles de la Gropte de Ghanterac, tr^sorier, k  Jean Gle-  
vet, vigneron a Gambronne, pour 9 ans, moyennant 9 livres  
(1764), etc.  



 
' G. 1489. — (Liasse.) — 1 pldce, parcbemin ; 51 pi eces , papier.  
 
IMIt-1 9 9 5. — Tr6sorerie. — Glastres (Somme). — B ail  
par Antoine deMelle, tr^sorier, k J^rdme Acquart, l aboureur k  
Qastres , du tiers des menues dimes de la paroisse de Glastres,  
pour. 9 ans, moyennant 3 ^cus, 20 sols tournois (16 02). —  
Procedure entre Antoine Picard , tresorier, et Jean  Fourrier,  
receveur de la terre de Saint-Simon, au sujet des d imes de  
Glastres. — Bail par Pierre de Francpalais, tresori er, k Marie-  
Anne Lef^vre , du tiers des menues dimes de la paro isse de  
Glastres, pour 9 ans, moyennant 48 livres, etc.  
 
G. 1490. (Liasse.) — 1 pi^e, parchemia; 28 pieces, papier.  
 
tG&t-t990. — Tr^sorerie. — Dominois. •— Extrait  
d'un d^nombrement, bailie k TEvdque de Noyon , par Domi-  
nique Le Girier, tresorier, le 6 septembre 1531, et  constatant  
UR droit d'un demi-muld de vinage sur 48 verges de terre,  
sises k Dominois, en 2 pieces, au lieu dit la Gheva lerie; etde  
dtoombrements de 1571 et 1628 constatant le dit dro it d'un  
demi-muid dii par divers : Tegllse de Salency, le p rieur de  
 
 
 
Saint-Blaise et Tabbaye de Saint-Bartb^lemy. — List e d'assi-  
gnations denudes k la requite du procureur fiscal d u fief de  
la tr^sorerie, k divers d^tenteurs de vignes, auvig noble de  
Dominois, afin de leur faire exhiber les litres en vertu des-  
quels ils jouissent des diles pieces. — Procedure e ntre An-  
toine Picard, tresorier, et Jean Lef^vre, vigneron k Salency^  
au sujet d*un droit de vinage sis sur plusieurs pie ces de vigne,  
au terroir de Dominois , lieu dit la Gbevalerie ou le Becquet.  
 
— Reconnaissance par Martin Desplanques et autres, vigne-  
rons k Salency, d'une pihte de vin par verge sur pl usieurs  
pieces de vigne k eux appartenant, au vignoble de D ominois,  
lieudit la Gbevalerie , appel^es les vignes de Sain t-M^dard.  
 
— Procedure entre Glaude Bonnedame, tresorier, et J acques-  
Auguste Feret, bourgeois de Ghauny, Pierre et Jeand eSaint-  
Quentin, vignerons k Salency, au sujet d'un droit d e vinage  
sur 45 verges de vigne, sises en deux pieces k Domi nois,  
lieu dit la Gbevalerie. — Bail par Glaude Bonnedame  , tr(§so-  
rier, a Pierre Boquet , vigneron k Dominois , du dr oit de vi-  
nage appartenant k la tr6sorerie, au terroir de Dom inois , sur  
les vignes du canton de la Ghevalerie, pour 9 ans, moyen-  
nant 100 sols tournois. — Gueilleret du droit de vi nage Atk a  
la tr^sorerie, perceptible ^ raison d'une pintedevi n, mesure  
de Noyon, sur plusieurs pieces de vigne, sises k Do minois,  
notamroent au lieu dit la Ghevalerie. — Bail par Jo seph Gas-  
pard de Gabri^res, tresorier, k Glaude S6zille, dit  Pagnon,  
vigneron a Dominois, du droit de vinage appartenant  & la  
tresorerie, k Dominois, lieu dit la Ghevalerie, pou r 9 ans,  
moyennant 7 livres. — Lisle de d^tenteurs de vignes  , sises  
k Dominois, avec la quotit^ de la redevance, etc.  
 
G. 1491. (Liasse.) — 2 pidces, ptpier.  
 
t909. — Tresorerie. — ficuvilly. — Signification au   
bailli de Noyon, k la requite de Glaude Bonnedame, treso-  



rier,* d'avoir k faire ex^cuter la d^livrance d'un legs fait aux  
pauvres de la paroisse d'ficnvilly, par demoiselle Marie de  
Saintedely, dont il est rex6cuteur testamentaire , etc.  
 
G. 1492. (Liasse.^ — 7 pieces, papier.  
 
IG49-IGftO. — Tresorerie. — fivricourt. — Notes sur   
les dimes et censives d'£vricourt.  
 
G. 1493. (Liasse.) — 8 pi^es , papier.  
 
tG59-t99t«— Tr6sorerie. — Larbroye. — Poursuites  
par Antoine Picard, tresorier, centre Elisabeth Geu fl'rin, de-  
meurant k Larbroye, afin de payer 38 livres, 6 sols , 8 de-  
niers tournois, pour deux ann^es d'arr^rages de ren te ^chus.  
 
— Bail par Pierre de la Gropte de Francpalais k Pie rre Troc,  
vigneron a Larbroye , d'un mancaud de vigne sis k L arbroye,  
lieu dit le Vignoble, moyennant 9 livres, etc.  
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G. 1494. (LiftSfe.) — 48 pieces , papier.  
 
 
 
t1f5V-t9Gl. — Tr^sorerie. — Maigremont. — Proce-  
dare entre Charles de la Cropte de Chanterac, tr^so rler, et  
Hubert Dauchy, laboureur a MaigremoDt, paroisse de Vau-  
chelleSy et fermier de la ferme de Maigremont, conc ernant  
un droit de terrage r^clam6 sur sa ferme par la tr^ sorie.  
 
G. 1495. (Liasse.) — 1 pitee , parchemin ; 34 pitee s , papier.  
 
t50S-I990. — Tr^sorerie. — Morlincourt. — Baux  
de 3 faux do pr6^ en la prairie de Morlincourt, par  Antoine  
deMelle, tr^sorier, a M^dard Terguisan , et Malhias  Berri,  
vignerons h Dominois et Salency, pour i ans, moyenn ant 12  
livres toumois (1605); par Pierre de la Cropte de F ranc-  
palais, k Jean-Louis Picard, laboureur a Morlincour t^ pour  
9 ans, moyennant 100 livres (1764); par Antoine Pic ard, tr6-  
sorier, k Daniel Lemoine, charpentier h Dominois, d e la dite  
pi^ce, plus d'une pi^ce sise en la prairie de Salen cy, conte-  
nant 7 quartiers, et d'une autre contenant 5 quarti ers, aa  
lieudit la Herse, pour 9 ans, moyennant 60 livres ( 1644). —  
Bail par Joseph-Ga^pard de Cabri^res, trc^sorier, k  Thomas  
Polet, demeurant a Salency, d'une piece de pre de 3  faux,  
sise en la prairie de Morlincourt, lieu dit le Mara is-Charlot,  
pour 9 ans, moyennant 90 livres, etc.  
 
G. 1496. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 3 pieces,  papier.  
 
tmft-tVftS. -- Tr^sorerie. — Pierrefonds. — Titres  



et reconnaissances de la rente de 5 livres due par Michel Le-  
doux, garde de la for^t deCompi^gne, meunieret labo ureur,  
sur deux maisons sises k Pierrefonds et une troisi^ me maison  
d^serte, appelee le Ch&teaa-Gaillard , avec des ter res en  
dependant, contenant 4 essoins.  
 
G. 1497. (Liasse.) — 3 pieces, parchemiD; 72 pieces , papier.  
 
teiNI-tG09* — Tresorerie. — Pont-Lev6que. — Pro-  
cedure entre le tr^sorier, le cur6 et Tabbaye de Sa int-£loi ,  
et sentence du bailliage de Noyon portant que Tabba ye de  
Saint-£loi, ayant abandonn^ au cur^ les dimes qu'el le avait  
au dit lieu pour sa portion congrue et le cur^ ayan t aban-  
donn^ les dites dimes au tr^sorier, k condition qu' il lui paie-  
rait sa portion congrue, celui-ci sera oblige de pa yer au cur^  
la dite portion , montant a 300 livres , etc.  
 
G. 1498. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 6 pidces,  papier.  
 
tGtS-t91f9. — Tresorerie. — Pont-Lev6que. — Baux  
du droit de terrage et dime appartenant k la tresor erie, aa  
terroir de Pont-Lev^que : par Antoine Picard, tr^so rier, k  
Antoine Patart, manouvrier k Pont-LevSque, pour 9 a ns,  
moyennant 16 sellers de bie (1660); par Charles de la Cropte  
de Chanterac, tr^sorier, k Andre Vasseur, porteur d e grains  
k Pont-Levdque , pour 9 ans, moyennant 500 livres ( 1748).  
 
 
 
— Baux : par Antoine Picard k Anne Lugnet, veuve de  Mau-  
rice Caron, demeurant k Pont-Lev^que, de 4 setiers de pre ,  
au terroir de Pont-Levdque, lieu dit le Marais-Fern eux, pour  
9 ans, moyennant 40 livres et 2 chapons (1664i ; pa r Charles  
de la Cropte de Francpalais k Andre Vasseur, porteu r de  
grains au village de Pont-Lev^que , de 4 faux de pr e au Ma-  
rais-Ferneux , pour 3 ans, moyennant 54 livres el 2  chapons  
(1748). — Bail par Pierre de la Cropte de Francpala is k Marie-  
Madeleine Durant, veuve d' Antoine Vasseur, de la d ime sur  
12 setiers, 11 verges de terre, sis k Pont-Lev^que,  lieudit  
la Palee , appartenant par moitie a la commune de P onl-Le-  
v6que et k la chartreuse de Montrenaud, pour 3 ans,  moyen-  
nant 48 livres. — Bail par Pierre de Francpalais, i resorier,  
k Antoine Vasseur, des dimes et terrages de la tres orerie, k  
Pont-Lev^que, et de 4 faux de pre au dit terroir, p our 9 ans,  
moyennant 872 livres. — Poursuites par Claude de la  Cropte  
de Chanterac centre Simon Georgeat, compagnon de ri viere ,  
au sujet de la dime sur 3 setiers de terre, sis k P ont-Levdque,  
possedes par le dit Simon, etc.  
 
G. 1499. (Liasse.) — 25 pidces, papier.  
 
t590-l69G. — Tresorerie. — Ponloise. ^ Quittance  
donnee par Antoine de Melle , iresorier, k Ctaude P aris , re-  
ceveur general du temporel de revdche de Noyon, de la  
somme de 6 livres , 13 sols, 8 deniers parisis pour  le droit  
qu'il a sur le bac de Pontoise. — Extrait des denom brements  
de !530, 1571, 1628 bailies par Dominique Le Cirier , Jean  
Puleu el Jacques de Benin, tresoriers, constatant a u profit  
de la tresorerie le dit droit sur le bac de Pontois e. — Copies  
de transactions entre rfivSque de Noyon et le ireso rier au  
sujet du bac de Pontoise. — Sentence du bailliage d e Noyon  



condamnant Louis Pinson , laboureur k Courcelles , paroisse  
de Pontoise , et Jean Stra, meunier du moulin du di t Cour-  
celles , fermiers de Tabbaye de Sainl-Bartheiemy, k  payer a  
la tresorerie 100 livres, avec deux annees d*arrera ges d'un  
cens de 25 sols , 8 deniers et 4 chapons , etc.  
 
G. 1500. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 25 pieces , papier.  
 
tGOI-1999. — Tresorerie. — Quierzy. — Bail par  
tioi Picard, tresorier, k Antoine Thuillier, marech al, de-  
meurant k Dancourt, d'une piece de pre contenant 5 faux ou  
environ, sise au terroir de Quierzy, pour 6 ans, mo yennant  
50 livres et 4 oiseaux de riviere (1601); et par Pi erre de la  
Cropte de Francpalais ^ Antoine Fouaille, laboureur  a Dan-  
eourt, el consorts, pour 9 ans, moyennant 72 livres  el 6 ca-  
nards sauvages, etc.  
 
G. 1501. (Liasse.) — 3 pidces , parchemin ; 16 pide es, papier.  
 
tG04-t99S. — Tresorerie. — Salency. — Baux de 7  
quartiers de pre, en la prairie de Salency, pr^s le  Gavin de  
Lespinoy : par Antoine de Melle , iresorier, k Jean  Carbonnior,  
laboureur k Baboeuf , pour 6 ans, moyennant 6 livre s tear-  
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nois (1604); par Charles de la Cropte de Gbanlerac i Denis  
Goret, pour 9an8, moyennant 30 llvres (177i). — Pro cMure  
entre Antoine Picard et Laurent Soupplet , cur6 de Saint-  
Germain de Noyon, Salency et Dominois, an snjet de sa por-  
tion congrue, etc.  
 
G. 1508. (Liuse.) — 3 pi^es , papier.  
 
1954. — Tr^sorerie. — Sermaize. — Procedure entre  
Charles de la Cropte de Cbanterac , tr^sorier, et l e car6 et les  
marguilliers de la fabrique de Bczincourt, au sujet  da paie-  
ment d'un cens dd k la tr^sorerie de 6 denlers pari sis et 3  
chapons, sur 2 pieces, la premiere contenant 5 quar tiers, et  
le deuxi^me contenant un mancaud. etc.  
 
G. 1503. (Liasse.) — 1 piice, parcheroin ; 6 pieces , papier.  
 
tG98« — Tr^sorerie. — Suzoy. — Lisle des censlves  
dues h la tr^sorerie par Mademoiselle de Montguyot^  sur les  
terres par elle possj^d^es au terroir de Suzoy, etc .  
 
G. 1504. (Liaaae.) — 1 pi^ce . papier.  
 
1119 5. — Tr^sorerie. — Tarlefesse. — Mesurage feit  le  
13 septembre 1675, h la requdte de Pierre Laguet, t errageux  
de la tr^sorerie, de 2 pieces contenant ensemble 4 setiers,  
deyant le terrage h la tr^sorerie^ et sises k Tarle fesse.  



 
G. 1505. (Liasse.; — 7 places , parchemin ; 93 pidc es , papier.  
 
I589-t95ll. — Tr^sorerie. — Vauchelles. — Proce-  
dure entre Antoine Picard, tr^sorier, et le seigneu r de Vau-  
chelles et Luc Warmont , arpenteur a Vauchelles, au  sujet  
d'an droit de terrage reclame par le tr^sorier sur 5 quarte-  
rons de terre ou pr4 , sis k Vauchelles. — Saisie d 'one piice  
de terre sise k Vauchelles, contenant 4 setiers, ap partenant  
k Saint-Ladre de Noyon, occup^e par Antoine Baudaul t, fer-  
mier de la tr^sorerie, faute d'avoir pay6 le cens a  elle dCl. —  
Bail par Jean Puleu, tr^sorier, k Valentin Mallet, vigneron k  
Vauchelles, de la maison cheMieu de la nialrie, con tenant un  
quartier, moyennant un cens d'un lot de vin etun ch apon. —  
Attestation par le cur^ de Vauchelles^ qa'il a publ ic au prdne  
de la grand-messe, par troisdimanches de suite, et qu'ii a  
fait afDcher au portail de son^glise, un mandement de la  
tr^sorerie ordonnant k tous les propri^talres de Va uchelles  
des terres soumises au droit de terrage , envers la  ir^sorerie,  
de labourer et faire valoir sans d^l»i les ditcs te rres, afin que  
le tr^sorier puisse 6tre pay6 de son droit de terra ge, sous  
peine de voir le tr^sprier rentrer en jouissance de  ces terres,  
et d'etre poursuivis pour dommages et int^rfiis. — Recon-  
naissance envers la tr^sorerie par S^bastien Rousse l, vigneron  
k Suzoy, d'un cens de 3 denlers parisis sur 2 piece s de vigne,  
sises k Vauchelles, an lieu dit les Bruy^res. — Dec laration  
des terres sujettes au droit de terrage envers la t r^sorerie, k  
Vauchelles, par Jean Bacquet, fermier de la tr^sore rie. —  
 
 
 
Sentence du ballliage de Noyon condamnant les chart reux de  
Montrenaud k payer k la tr^sorerie le droit de terr age sur une  
pifece sise k Vauchelles, contenant 2 setiers, 60 v erges, au  
chemin qui mbne du petit au grand marais et k i'^gl ise da  
dit lieu. — Ajoumement k comparoir au cheMieu de la  tr^-  
sorerie, faubourg Dame-Joume, par les fermiers des dimes  
et champarts de la dite tr^sorerie, k Vauchelles , k Andre Boi-  
vin, afin de paiement de la dime sur un mancaud de terre, sis k  
Vauchelles. — Bail par Jean Puleu, tresorier, a Jea n Clegniet,  
laboureur, des droits de terrage de la tresorerie ,  sur 6 se-  
tiers de terre k Vauchelles, pour 3 ans, moyennant 10 setiers  
de bie. ~ Acte d*homme vivant et mourant du 22 mai 1671,  
bailie par le maire et eehevins de Noyon , administ rateurs de  
rhdpital de Saint-Lazare, a cause de plusieurs piec es de terre,  
etant en la censive de la tresorerie a Vauchelles ,  Pont-Le-  
veque et environs, contenant 10 setiers et 1 quarte ron. —  
Extrait d'un denombrement de 1628 constatant les ce ns dus  
a la tresorerie , sur les proprietes de Saint-Lazar e , etc.  
 
G. 1506. (Liasse.) — 1 pidce, parcbemin : 68 pieces , papier.  
 
t6St-t950. — Tresorerie. — Vauchelles. — Assigna-  
tion donnee, k la requite de la tresorerie, k Pierr e Frfere,  
afin de payer k la dite tresorerie 15 annees d'arre rages echus  
d'un cens de un denier parisis et un chapon, sur un e maison  
sise k Vauchelles, devant reglise. ~ Reconnaissance s envers  
la tresorerie : par Claude FranQois, vigneron k Vau chelles,  
d'un cens de un denier parisis snr une pi^ce de vig ne, sise k  
Vauchelles, lieu dit les Bruy^res, contenant 11 ver ges; d'un  
cens de 3 deniers parisis sur une pifece de vigne ,  contenant  



12 verges, sise au lieu dit les Savattes; d'un cens  de 3 de-  
niers parisis sur une pi^ce de vigne, contenant 6 v erges, sise  
au lieu dit les Bruy5res ; ei d'un cens de 2 denier s sur un  
quarteron de vigne ; — par Paul-Louis Deslainieres ,  
vigneron k Vauchelles, d'un cens de 2 deniers paris is  
sur un quarteron de vigne , sis au lieu dit les Bru y^res ;  
d'un cens de 3 deniers parisis sur une piice de 12 verges;  
d'un cens de 3 deniers parisis sur une pi^ce de 6 v erges; et  
d'un cens de 6 deniers sur une pi^ce de pre de 7 ve rges;  
— par Jean Deslani^res , vigneron k Vauchelles , d' un  
cens de 3 deniers sur une pi^ce de 6 verges , sise au lieu  
dit les Savattes; d'un cens de 3 deniers sur une pi ^ce de  
6 verges, nommee la Vigne-de-la-Torche; d'un cens d 'un de-  
nier sur un demi-quarteron dt^ vigne, sis au lieu d it les  
Bruyferes; d'un cens de 4 deniers sur 5 quartiers d ebois, sis  
au lieu dit les -Sablons. — Copie d'une saisine don nee par la  
tresorerie k Marguerite de Vaux , veuve de Simon De smay,  
marchand k Noyon , de plusieurs pieces de terre, si ses k Vau-  
chelles, mouvant de la tresorerie, et vendues k la dite veuve  
par Pierre Mallet, vigneron k Vauchelles, moyennant  750  
livres. — Reconnaissance envers la tresorerie par J ean-  
Jacques et Nicolas Roussel , vignerons k Vauchelles , d'un cens  
de 1 denier parisis sur 2 pieces de vigne, contenan t 20 verges  
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sises a VaachelleSy aalieudit les Sablo'ns. — Gopie  d'un trail^  
entiD Jacques de Bortin , tr^sorier, et Gabriel de Rogn^e^  
chevalier, seignear de Ville et Vauchelles , portan t qae les  
cens contest^s sar 5 quarteroos de terre, seront pe r^us par  
moiU<§ par les deux parties, et que les antres terr es sises h  
Vauchelles seront r^put^es mouvant du (ief de la tr esorerie.  
 
— Poursuites par Anioioe Picard , tr^sorier, centre  Denis  
Mallet, vigneron a Vauchelles, au sujet d'un cens d 'un cha-  
pon et un lot de vin sur une maison et heritage, si s a Vau-  
chelles. — Poursuites par la trt^sorerie centre Jac ques Rous-  
sel , manouvrior k Vauchelles, et quittance h lui d onn^ pour  
palement, k la dite tresorerie, d'un droit de terra ge de bou-  
tures de sauies sur la lisi^re d*une pi^ce de saule s , conte-  
nant 10 boisseaux, sise h Vauchelles, au Grand-Mara is , lieu  
dit les Gombles, etc.  
 
G. 1507. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin; 90 pieces,  papier.  
 
1 9 ftO-1 994. — Tresorerie. — Vauchelles, Rue-d*Or oir,  
Pont-L4veque. — Poursuites par Charles de la Cropte  de  
Francpalais, tr^sorier, centre Jean Cousin, le jeun e, labou-  
reur a Candor, au sujet d'un droit de terrage r^cla m^ par le  
tr^sorier sur 3 mancauds de terre, sis h Vauchelles . — Pour-  
suites par Pierre de la Cropte de Francpalais centr e Jeanne  
Fagard, veuve de Charles Delaviere, vigneron h Vauc helles ,  
a Teffet de passer reconnaissance de 35 verges de t erre, sises  
i Vauchelles, et de trois aulres pieces de terre ^ conte-  
nant 13 verges , ^tant en la censive de la tresorer ie.  
 
— Bail par Pierre de la Cropte de Francpalais, tre^ so-  
rier, ^ Michel Gat, laboureur a Vauchelles, des dro its de ter-  
rage de la tresorerie, h Vauchelles, sur plusieurs pieces ,  



pour 9 ans, moyennant 65 livres et un chapon. — Dec lara-  
tion des terres et vignes appartenant a reglise de Vauchelles  
et tenues k cens de la tresorerie. — Cahier des cen s et sur-  
cens appartenant k la tresorerie, a Vauchelles, et des vinages  
k Dominois et Salency, avec indication de la valeur  des fouaces,  
poules et chapons des annees 1681 k 1696. — Cahier des  
droits appartenant k la tresorerie, k Vauchelles, k  cause de  
son fief de la mairie et consistant en cens en arge nt et cha-  
pons, terrages, vinages, les cens etant k Vamende d e 60 sols  
parisis. — Extrait des tables de la tresorerie cons tatant an  
cens de 1 denier parisis et un chapon, sur une mais on , jar-  
din et dependances, tonus par Jean Mallet et Jean D elongueil.  
 
— Poursuites par Anloine Picard, tresorier, centre Philippe  
Cocquelaire, laboureur k Noyon, afin de paiement d' un cens  
d'un denier sur 1 1 verges de vigne , sises a Vauch elles, et  
20 annees d'arrerages echus. — Quittance donnee par  la tre-  
sorerie k Desmay, flls de Desmay, maire de Noyon, d e ce  
qu'ils devaient sur une maison et dependances , con tenant 3  
mancauds, chargee d'un sens de un chapon et 3 sols,  6 de-  
niers. — Plan parcellaire des terres appartenant a la ireso-  
 
erie : un seller a la montagne de Vauchelles, lieu dit la  
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Pierre-Plaisante; 4 sellers aboutant au chemin qui m^ne de  
Noyon a Montdidier, et 4 autres sellers, etc.  
 
G. 1508. (Liasse.) — 2i pi^cef , parchemin; 78 pidc es, papier.  
 
t084-l««5. — Tresorerie. — Vauchelles, Rue-d'Oroir,   
Pont-Leveque. — Procedure entre Antoine Picard, tre sorier,  
et I'abbaye de Saint-£loi , au sujet d'une redevanc e de 2 flans  
et2 grands gateaux, appeies feuiliees, redamee par le tre-  
sorier sur des terres appartenant k la dite abbaye,  k Vau-  
chelles, Pout-Leveque, Rue-d'Oroir et autres lieux.  — Sen-  
tences du bailliage de Noyon et de la Chambre des r equites,  
et arrets confirmatifs du Parlement par lesquelles Tabbaye  
est condamnee a payer, k la tresorerie,. la dite re devance, et  
k passer reconnaissance des biens qu'elle a dans la  directe de  
la tresorerie, etc.  
 
G. 1509. (Liasse.) — 5 pi^as^ parchemin; 26 pieces,  papier.  
 
IMIS-t 9Gft. — Tresorerie. — Vauchelles, Rue-d'Oroi r,  
Pont-Leveque. — Procedure entre Antoine Picard, tre sorier,  
et Tabbaye de Saint-Eloi au sujet de la dite redeva nce. —  
Extrait d'un denombrement de 1531 du fief de la tre sorerie  
constatant le droit reclame par le tresorier, etc.  
 
G. 1510. (Liasse } — % pieces, parchemiD ; 75 piece s, papier.  
 
t594-t99t. — Tresorerie. — Pieces diverses : Listes   
des redevanciers, declarations de dimes el terrages , quit-  
tances, coraples, joumaux de recettes, registres d' audience,  
pifeces et memoires de procedure, etc.  
 
G. 1511. (Registre.) — 950feoille8, papier.  



 
t5ftS-lGt8« — Tresorerie. — Registre de saisines et   
de nantissements du greflTe du bailliage de la tres orerie.  
 
G. 1519. (Liasse.) — 2 pieces, papier.  
 
t994« — Communaute des chapelainsde Noyon. -— Cha-  
pelle Sainte-Calherine. — Bail par Jean-Louis Pilon  , cure  
de reglise de Saint-Maurice et chapelain de la chap elle Sainte-  
Catherlne, k £tienne Minot, laboureur a la Rue-d'Or oir, de  
7 faux de pre en 2 pieces, dependant de la dite cha pelle, la  
premiere contenant 5 faux , sise en la prairie de l a Rue-  
d'Oroir; la deuxi^me contenant 2 faux, sise au dit terroir,  
pour 9 ans , moyennant 164 livres. — Bail par le di t chape-  
lain k Jacques Bera et Frangois Paternotte, vignero ns k Ap-  
plainconrt, d'une placode terre et vigne, contenant  40 verges,  
sise i la Montagne-Saint-Simeon, pour 9 ans, moyenn ant  
15 livres.  
 
G. 1513. (Liaase.) — 4 pi6c*8 parchemin; 1 piece, p apier.  
 
t1f&4-A99I« — Communaute des Chapelains. — Cha-  
pelle Sainte-Madeleine. — Reconnaissance envers Cha rles-  
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Nicolas-Francois Margerin , curd de Saint-^tienne d e Noyon  
et titnlairo de la cbapelle Sainle-Madeleine , par Antoine Les-  
carcelle, couvreur en tailes et ardoises, Francis R oassel ,  
chirurgien, et consorts, d'un surcens de 10 sellers  de bid snr  
2 joumaux et 6 quartiers de terre , sis h Belloy. —  Baox par  
le dit chapelain : h Antoine Dhilly, labourear, et consorts^ de  
15 joumaux et 99 verges, un quart de verge de terre , en plu-  
sieurs pieces , aux terroirs de Barleux , Asseville  et Flau-  
court, pour 9 ans, moyennant 42 livres i payer au b ailleur,  
et 14 sellers de bl6 au Gbaoitre Salnt-Fursi de Per onne; —  
a Jean-Louis Batel, laboureur h Flaucourt, de 4 sel lers et  
un quartier de terre, en plusieurs pieces, au terro ir de Flau*  
court, pour 9 ans, moyennant 33 livres; — k Martin Le-  
doux et consorts de 13 joumaux de terre, sis aux vi llages de  
Yillers-Carbonnel, Belloy et environs, pour 9 ans, moyennant  
24 sellers de bid; — k £loi et Bemard Carpentier et  Louis de  
Milly, laboureurs h Belloy, de 33 joumaux , 15 quar tiers de  
terre, sis au terroir de Belloy et environs, pour 9  ans,  
moyennant 12 sellers de bid k payer au bailleur.  
 
G. 1514. (Liaase.) — 1 pi^ce, papier.  
 
1999.— Communautd des Cbapelainsde Noyon. — Gha-  
pelle Sainte-Marguerile. — Bail , conjoinlemenl ave c )e Cha-  
pitre, par Nicolas Lef^vre, curd de la paroisse de la Rue-  
d'Oroir, tilulafre de la chapelle Sainte-Marguerile  , k Jean-  
Frangois Laffroy, laboureur ^ Marchd-Allouarde, des  deux  



tiers des grosses dimes de MarcbdAllouarde et Biard , pour  
9 ans, moyennant 69 setters de bid.  
 
.G. 1515. (Liasse.) — 1 pi^ce , papier.  
 
t99te. — Communautd des Cbapelainsde Noyon. — Cha-  
pelle Sainl-Nicaise. — Bail par Josepb Bruland, tlm lairede  
la chapelle de Sainl-Nicaise, k Firmin-Louis Defran ce, prdtre  
du diocese de Noyon, d'une maison sise a Noyon , ru e de  
Gr^ce^ pour 3, 6, 9 anndes^ moyennant 120 livres.  
 
G. 151G. (Liasse.) — 1 pi6ce, papier.  
 
1999. — Communautd des Chapclains de Noyon. —  
Chapelle de la Gdsine. — Bail par Denis-Joseph Creu set,  
professeur de philosopbie au college de Bourg-en-Br esse^  
pr(^tre du diocese de Noyon , a Francois Wisbecq, l aboureur,  
demeurant k Senicourt, faubourg de Chauny, de 42 se llers  
de terre, en plusieurs pieces , sises au terroir de  Ham, pour  
9 ans, moyennant 360 livres.  
 
G. 1517. (Liasse.) — 3 pidces, parchemio; 19 pieces , papier.  
 
tS94-t 999« — Communautd des Chapelains de Noyon.  
— Chapelle Saint-Pierre el Saint-Paul. — Mandement da  
bailli de Noyon k son premier buissier de faire exd euler one  
sentence du dit bailliage , eondamnant la veuve Dob sent et  
 
 
 
consorts k payer k Charles Froissent et Sulpice Fis sot , cha-  
pelains de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul ,  un cens de  
15 deniers, 2 fouaces et demie sur une maison el bd rilages,  
conlenant un mancaud , faisant partie des bdrilages  nommds  
anciennement la Buresse-de-Saint-Barlhdlemy, conlen ant 2  
seiiers, sise k Applaincouri. — Reconnaissance enve rs Pierre^  
Desmaisons et Claude Reneu^re , chapelains de la ch apelle  
Saint-Pierre et Saint-Paul, par Louis Deliencpurt, vigneron  
k Applaincouri, el consorts, d*un surcens de 40 sol s sur 3  
mancauds de terre, au terroir de Noyon , lieu dit l es Basses-  
Folies. — Ddnombrement donnd par Marie-Charles-Loui s  
Gaillel, curd de la paroisse de la Madeleine de Noy on, Tun  
des chapelains de la chapelle Saint-Pierre et Saint -Paul , a  
Monseigneur le due d'Aumonl, marquis de Guiscardeta ulres  
lieux, du fief appartenant ^ la dite chapelle, sis a Noyon,  
Applaincouri, Landrimont, Salency, Dominois et autr es lieux,  
acquis en dchange d*un autre fief par convention en tre les  
executeurs leslamentaires de Gilles de Gampremy, ch anoine  
de Noyon et fondaleurde la diie chapelle, et Monsie ur d*Han-  
gesl , seigneur ae Genlis et de Magny-Guiscard , et  que le dit  
Gaillel, k cause de la dile Chapelle, lient eu foi et hdmmage  
da due d'Aumonl, k cause de son chateau et marquisa t de  
Guiscard, par indivis avec Tautre chapelain Pierre Deberbe.  
— Reconnaissances : envers les chapelains de la cha pelle Sainl-  
. Pierre el Saint-Paul, par Hubert Chobeau, maitre cordon*  
nier k Noyon , et Antoine Montigny, horloger k Noyo n , hdri*  
tiers de Louise Delargny, veuve d'Anloine Dobsent ,  ancien  
maire de Noyon , d'un cens de 14 deniers parisis su r  
deux maisons , sises k Noyon , me des Gouteliers ; —  
envers Charles-Louis Gaillel et Francois Monijoie, lilu-  
Idire de la chapelle Saint-Pierre el Saint-Paul , p ar Marlin-  



Anloine Lallouelte , maltre de posle k Noyon , et J ean-Louis  
Dives, bonnetier k Noyon , d'un surcens de 10 livre s , 5 sols  
sur une maison, sise au Marchd-aux-Cordouens, poria nt Ten*  
seigne de Saint-Claude, el uiie autre maison sise a udit  
lieu; — envers les dils chapelains par Pierre Gon-  
tanl, vigneron k Landrimont, et consorts, d'un cens  de  
4 fouaces et 4 chapons sur 2 maisons et ddpendances , sises a  
Applaincouri, conlenant 2 seiiers. — Bail par £loi Legrand,  
tilulaire de la chapelle Saint-Pierre el Saint-Paul , premiere  
portion, a Anne-Catherine de Pille, bourgeoise de N oyon,  
d'une maison sise a Noyon, rue de I'Abreuvoir, pour  3,6,  
9 anndes, moyennant 80 livres. — Baux par le dit ch apelain  
a Louis- Charles Villain, laboureur a Guiscard, d'u n mancaud^  
2 sellers, el 10 quartiers de terre, aux terroirs d e Guiscard,  
et Bdlhencourt-^s-Armenti^res, pour 9 ans, moyennan t 50  
livres; — par les chapelains k Claude el Fdlix Laur ent, labou-  
reiirs a Ognes , de 4 seiiers, 1 quartier, 20 verge s de terre ,  
sises au terroir de Chauny, lieu dit le Buisson-Cha ud , pour  
9 ans, moyennant 48 livres; — par Francois Monijoie  et  
Tbomas-Anioine Rousselle k Claude d'Herviller, labo ureur a  
Morcbain, et consorts, de 50 joumaux de terre, sis a Potte,  
paroisse de Morcbain, pour 9 ans, moyennant 130 sel lers  
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de bl^ ; — par les chapelains h Francois Gantois et  con-  
sorts^ laboareurs aa Grand et Pelit-Mesnil-Saint-Ni caise, de  
16 journaux de terre et 1 journal de bpis, en 4 pie ces ^ an  
terroir da dit Mesnil-Saint-Nicaise, pour 9 ans, mo yennant  
46 sellers de ble ; — par Charles-Louis Caillel, ch apelain  
de Tune des chapelles Saint-Pierre et Saint-Paul^ k  Nicolas  
Levrardy porteur de grains h Noyon, d'une malson si se rue  
de la Lavanderie, pour 9 ans, moyennant 42 livres; —  
par les chapelains a Marie-Rose Denis , veuve de De nis Goret,  
laboureur k Salency, de 13 quartiers, 6 setiers et 3 maneauds,  
pour 9 ans , moyennant 6 setiers de bl^ ; — par les  cha-  
pelains k Alexis S6zille, vigneron, demeurant h Sal ency, d'une  
piece de vigne de 22 verges, sise au terroir de B^h ericourt,  
pour 9 ans, moyennant 10 livres; — par les chapelai ns  
k Alexis S^zille et consorts^ vignerons k Salency, de 2 pieces  
de vigne, sises au dit Salency, contenant Tune 40 e t Tautre  
28 verges, pour 9 ans, moyennant 40 livres; — par l es cha-  
pelains a Jean Lambert, demeurant a Dominois, et co nsorts,  
 
•  
 
d'une pi^ce de terre de 5 quartiers, aux terroirs d e Salency  
et Morlincourt, lieu dit les Larris, et d'une autre  piece de 6  
setiers, 28 verges, au terroir de Salency, lieu dit  le Gros-  
Buisson, pour 9 ans, moyennant 36 livres ; — par Fr an-  
cois Montjoie, chapelain, k M^dard Brumart^ magon, et  
Charles Remy, mamouvrier a Noyon, d'une maison sise  k  
Noyon, rue de la Lavanderie, pour 3^ 6, 9 ann^es, a  la volenti,  
respective des parties, moyennant 60 livres ; — par  Fran-  
cois Montjoie k Martin Peequeux , brasseur k Quivi^ res , de  
24 setiers de terre , aux terroirs d'Ugny-l'Equip^e  et de  
Douilly, pour 9 ans, moyennant 30 setiers de bl^, e tc.  
 
G. 1518. (Liasse.) *- 1 pitee, papier.  



 
1 990« — Communaut^ des Chapelains. — Cbapelle Sain t-  
Gilles. — Bail par le Chapitre et Charles-Louis Mar gottet , ti-  
tulaire de la deuxi^me portion de la chapelle de Sa int-Gilles,  
des deux tiers des dimes du village de Caulaincourt  , pour 9  
ans, moyennant 9 muids de ble a payer au Chapitre, el 9 auires  
muids a payer au chapelain.  
 
G. 1519. (Liasse.} — 1 pidce , papier.  
 
1998. — Communaut^ des Chapelains. — Chapelle  
Saint-Laurent. — Reconnaissance envers Nicolas Ando nx, ti-  
tulaire de la chapelle Saint-Laurent , par Claude D evaulx ,  
cbanoine de la cath^drale, et Antoinette Gamier, ve uve Gour-  
let, d'un surcens de 10 livres, 5 sols sur 2 maison s , sises k  
Noyon, rue des Bardelles.  
 
G. 1520. (Liasse.) — 5 pidces , papier.  
 
t990-I990. — Communaut^ des Chapelains. — Cha-  
pelle Sainle-Luce. — Baux par Thomas- Antoine Rouss elle, ti-  
tttlaire de la chapelle Sainte-Luce, k Jean-Maurice  Denis, la-  
boureur, faubourg Saint-Jacques de Noyon , d'une pi fece de  
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terra, sise k Larbroye, pr^s la cbapelle de Lorette , eonteaant  
6 setiers, pour 9 ans, moyennant 140 livres; — par le  
dit chapelain k Germain Contant, vigneron a Applain court »  
de 3 mancaudsde vigne, au vignoble de Noyon, lieu d it Sainte-  
Luce, pour 9 ans, moyennant 84 livres ; — par FraoQ ois  
Cbollet, titulaire de la dite chapelle, k Claude Na utier et  
Claude Chretien, laboureurs a Dancourt, paroisse de  Merest,  
d'une pifece de 8 setiers, sise au terroir de Meres t, au-dessus  
de I'Arbre-Ruisseau de Dancourt, pour 9 ans, moyenn ant 24  
setiers de bl6; — par le dit chapelain 4 Claude Nau tier,  
de 3 setiers , 18 quartiers de terre, sis au terroi r du dit Ma-  
rest, pour 9 ans, moyennant 24 sellers de bl^ ; — p ar le  
dit chapelain k Pierre S^zille et consorts, vignero ns a Salency,  
d'une pi^ce de terre de 3 setiers , sise au terroir  de Salency,  
pour 9 ans, moyennant 12 setiers de bl^.  
 
G. 1521. (Liasse.) — 4 pieces, papier.  
 
t9ftO-l999. — Communaut^ des Chapelains. — Cha-  
pelles Saint-Thomas-de-Cantorbery, Saint-Thomas-rAp 6tre.  
— Baux par Jean-Baptisie Dugu^ , titulaire de la ch apelle  
Saint-Thomas-l'Apdtre, a Pierre Tourneur^ laboureur  a Ma-  
rest, des 2 setiers des grosses dimes de Marest , p our 9 ans ,  
moyennant 8 muids, 2 setiers de ble; — par Francois   
Hornet, chapelain de la chapelle Saint-Thomas-de-Ca ntorbery,  
k FranQois MaroUes, laboureur a Douchy, du tiers de s grosses  
dimes de Douchy et Juvigny, pour 9 ans, moyennant 5 2 se*  
tiers de bl^ ; — par le dit chapelain a Fiacre Carp eniier,  
laboureur au Plessis-Cacheleux, paroisse de Dive, d e 22 se-  
tiers de terre, en 4 pieces, au terroir de Dive, po ur 9 ans,  
moyennant 138 livres; — par les titulaires des deux  cha-  
pelles des deux tiers des grosses dimes des paroiss es de Ma-  
rest, Abbecourt , Dancourt et environs, pour 9 ans,  moyen-  



nant 16 muids, 4 setiers.  
 
G. 1532. (Liasse.) — 1 pi^ce , papier.  
 
t998« — Communaut^ des Chapelains. — Cbapelle Saint -  
Apdre. — Bail par Pierre-Marie-Andr^ Duchesne, cban oine  
honoraire de la catb^drale, titulaire de la cbapell e Saint-Andr6,  
k FranQois et Claude Nantier et Antoine Fouaille, l aboureurs  
k Dancourt, paroisse de Marest , de 16 setiers de t erre, en 2  
pieces, sises a Dancourt, aux lieux dits le Martelo is et la  
Couture-de-Dancourt, pour 9 ans, moyennant 128 livr es.  
 
G. 1523. (Liasse.) — 6 pi^es , parchemio ; 64 pitee s, papier.  
 
1599-1 9fNI. — Communaut^ des Chapelains. — Can*  
tuaire de Saint-Eutrope. — Comptes-rendus aux chape lains  
par Jean-Louis Ballue de Bellanglise, avocat en Par lement ,  
Dotaire royal au bailliage de P^ronne. — Bail par l es chape-  
lains k Furci Yaqu^te, clerc seculier de la paroiss e de Brye,  
d'une pi^ce d'un journal et 5 verges, sise au terro ir d'Athies,  
pour 9 ans, moyennant 40 sols. — Consultation au su jet da  
droit de mutation d'homme vivant et mourant que le marquis  
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de Nesles pouvait exiger des chapelains poor les 16 0 Jonr-  
naox qu'ils tiennent de Ini en censive , aa terroir   
d'Athles. — Proc^s-verbaox d'adjudication de la cou pe des  
bois des chapelains, sis an terroir d'Athies. — Pon rsnites  
devant la Maitrise des Eaox et Fordts de Noyon, P^r onne  
et Roye, par les chapelains , pour divers d^lits co mmis dans  
lenrs bois, sis an terroir d'Athies. — Bail par les  chapelains  
h Lonis et Farsi Pruniet, laboureurs h Athies, de t ons lenrs  
bois et terres, an terroir d'Athies, poor 24 ans, m oyennant  
368 livres , etc.  
 
 
 
O. 1523 bis, (Liasse.) — 16 pieces, ^rchemtn; 61 pi tees, papier.  
 
1484-1 9 #•• — Gommnnant^ des Chapelains. — Gan-  
taaire de Saint-Eutrope. — Reconnaissance envers le s chape-  
lains par Louis Bonnard et Francois Fortin, vignero ns h B6-  
h^ricoort, d'an sorcens de 160 sols tonmois sur 2 p ieces de  
terre, contenant 3 quartiers, sises au terroir deB^ hdricourt.  
— Bail par les chapelains k Pierre Bayart, Blaise F raoQois  
et Antoine Banin, laboureurs k Ganectancourt , de 1 0 setiers,  
20boisseaux, 2 mancauds et 2 quartiers de terre, si s an  
terroir de Ganectancourt, pour 9 ans, moyennaut 18 setiers  
de bl^. — Declaration donn^e par les chapelains au Ghapitre  
de la cath^drale de Noyon , des terres par eux poss ^d^es an  
terroir d'Evricourt. — Reconnaissances envers les c hapelains :  
par Quentin Monnoury, demeurant k Grandru, et 'cons orts,  
d'un surcens de 46 sols sur 3 quartiers et un manca ud de  
terre, sis k Grandru; — par FranQois Gorlez, labou-   
reur i Hautrecourt , et consorts , d'un surcens de 3  
livres, 16 sols snr 140 verges de terre, sises au t erroir  
d'Hautrecourt. — Procedure entre les chapelains et Martin  
Dubois, laboureor i Lagny, au sujet d'un surcens de  16 sols  



parisis sur un mancaud de terre et 5 quartiers de v igne , sis  
au terroir de Lagny. — Baux par les chapelains : k Claude  
Taupin, laboureur au Mesnil-Bruntel , de la moiti^ d'une  
pi^ce de 19 joumaux de terre , sise au Mesnil-Brunt el, pour  
9 ans , moyennant 24 livres ; — k Jean Prouillet ,  
manouvrier k Moyencourt, d'une pi^ce de pr^ de 2 jo ur-  
naux, sise au terroir de Moyencourt, pr^ le pr6 Hau t-  
de-Sault, pour 6 ans, moyennant 16 livres. — Reconn ais-  
sances envers les chapelains : par Jacques-FrauQois  For^,  
cordonnier k Noyon , d'un surcens de 47 sols, 6 den iers tour-  
nois sur une maison sise a Noyon, rue des Merciers;  — par  
Jean Delaplace, dit Delarue, laboureur au Pont-au-C hange ,  
paroisse de Sempigny, d'nn surcens de 27 sols , 6 d eniers  
toumois, sur 2 maisons sises au Pont-au-Chsnge de P ont-  
L6vdque, etc.  
 
G. 1528 ter. (Liasse.) — 18 pitees, papier.  
 
tll*5-tll40. — Communaute des Chapelains. — Can-  
tuaire de Salnt-Eutrope. — Comptes-rendus aux chape lains  
par Claude du Tertre , receveur du dit cantuaire po ur les  
ann^es 1624 ii 1632, 1637 et 1639.  
 
 
 
G. 1524. (Liasse.) — 4 pidces , papier.  
 
 
 
1998-1 9 98« — Communaute des Chapelains. — Cba-  
pelle Saint-£tienne. — Reconnaissance envers les ch apelains  
parPierre-Augustin de Richouflz, chevalier, capitai nedecava-  
lerie et garde-du-corps du Roi, d'un cens de 18 sol s parisis,  
et d'un surcens de 3 livres, 10 sols, un denier, su r une mai-  
son sise k Noyon, au Mont-Saint-Hilaire, et ci-deva nt compo-  
s^e de 2 maisons. Tune dite la Conronne, et I'antre  les  
Blanches-Toiles. — Baux : par Louis Delacroix, cur^  de la pa-  
roisse de Salnte-Godeberthe de Noyon, et chapelain pour  
moiti^ de la chapelle Saint-Etienne, et Jean-Joseph -Maximin  
Lallouette , vicaire de la paroisse Saint-Maurice d e Noyon, et  
chapelain, pour I'autre moiti^, de la dite chapelle  , k Jacques  
Barbet et consorts, manouvriers k Beaurains, de 9 s etiers de  
terre et 3 mancauds de pr^ , en une pi^ce , appel^e  le Champ -  
des-Chapelains, sise k Beaurains, pour 9 ans, moyen nant 24  
setiers de bl^; — par les dits chapelains k Charles  Samson,  
laboureur k Morlincourt, de 3 faux et 169 verges de  pr^, sises  
au terroir de Morlincourt, pour 9 ans, moyennant 90  livres.  
— Reconnaissance, envers les chapelains, par Antoin e Bo-  
hain, laboureur ^ Pont-L6vdque , et consorts, d'un surcens  
de 30 sols sur une maison, sise k Pont-L6v6que.  
 
G. 1524 bis* (Liasse.) — 2pidees, parchemin; 6 piec es, papier.  
 
lUftl-lllMI* — Communaut^ des Chapelains. — Cha-  
pelle de la Bonne-Victoire. — Copie d'un amortissem ent donn4  
parr£v6que de Noyon, & Pierre Lemaire, chapelain de  la  
chapelle de la Bonne-Victoire, du ilef de Hardecour t. —  
Sentence du bailliagQ de Noyon condamnant Frangois d'Es-  
tourmel, chapelain de la chapelle de la Bonne-Victo ire, k  
payer au Ghapitre une rente de 12 setiers de bl^ , pour le  
droit de chasse a Lagny, et une autre rente de 4 se tiers da  



bl^ , sur la terre de Lagny (1680) , etc.  
 
G. 1525. ^Liasse.) — 7 pidces , parchemia ; 2 pidce s , papier.  
 
1 89 ft-1 9 58. — Communautd des Chapelains. — Noyo n.  
-- Vente par Simon*le-Jeune k la communaut^ des Cha pelains  
de Noyon, d'une maison sise devant I'^glise Saint-P ierre de  
Noyon, moyennant 41 livres parisis. — Transaction e ntre la  
communaut^ des Chapelains et la communaut^ deslSoeu rs des  
Nouvelles-Catholiques de la Sainte-Famille de J^sus  de Noyon,  
an sujet de la mitoyennet^ des murs de separation d 'une mai-  
son appartenant k la communaut^ des Chapelains, et de la  
maison de la communaut^ des Soeurs; et de la constr uction  
que doivent faire les dites Scaurs, d'un nouveau b& timanc  
pour servir de chapelle oratoire k leur communaut^,  etc.  
 
G. 1536. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin.  
 
1 444-1 MI8* — Communautd des Chapelains. *- Bou-  
cherie. — Sentence du lieutenant du pr6v6t en rexem ption  
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do Chauny ressorlissant k Noyon, condamnanl Pierre de Lor-  
tie, demeorant k Noyon, k payer k la communautd des  Cha-  
pelaiDs 60 sols d'arr^rages ^chus, d'un surcens de 4 livres  
parisis dfil par le dit Pierre de Lortie, h la comm anaat^, sar  
un ^tal sis en la boacberie de Noyon, vers rh5tel d e Langle.  
— Adjudication par la pr^vdt^ de Noyon , a la commu nautd  
des Cbapelains , de la moitie d'an etal a la bouche riey moyen-  
nant one encb^re de 40 livres, 20 sols, etc.  
 
G. 1627. (Liasse.) — 14 pidces, parcbemin.  
 
t89&-tMI9« — Communaut6 des Cbapelains. — Mar-  
eb^ an bl^. — Adjudication par le bailliage de Roye  k la com-  
mmunaute des Cbapelains , d*une maison sise au Marc b^ au  
h\6y provenant de la succession de Jean Briet, moye nnant  
80 livres parisis et 7 florins d'or, k T^cu. — Bail  perp^tuel  
par la communaut^ des Cbapelains k Pierre Goulousel , bou-  
cber k Noyon, d'une maison sise au Marcb^ au bl^ , moyen-  
nant 4 livres tournois , etc.  
 
6. 1598. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin.  
 
1 8118-1 &89« — Communaut^ des Cbapelains. — Rue  
des Croissants, — Vente par Gilles Lallemand , Spic ier k  
Noyon, k Jean Dupont le jeune, demeurant k Noyon, d 'une  
maison sise pr^s rHdtel-aux-Croissants., moyennant 80 flo-  
rins d'or. — Donation par Jean Dupont de la dite ma ison k  
la communaut^ des Cbapelains, etc.  



 
G. 1699. (Liasse.) — 8 pidces, parcbemin; 3 pieces,  papier.  
 
t&&9-tll48« — Communaut^ des Cbapelains. — Rue  
Dame-Joume. — Cession par Antoine Vrenin , cbanoine  de  
la catbedrale , k la communaut^ des Cbapelains, d'u n surcens  
de 8 livres tournois, sur une maison sise rue Dame- Journe,  
en ^cbange du bois des Grinons, sis au terroir de G randru,  
contenant 4 setiers, 5 verges de bois, cbarge enver s la com-  
munaut^ d'un cens de 12 deniers parisis. — Sentence  du bail-  
liage de Noyon condamnant Jean de Caisne, marcband k  
Noyon , k payer k la comraunaut^ des Cbapelains 2 a nnees  
d'un surcens de 9 livres , 4 sols parisis , sur uue  maison  
sise rue Dame-Journe, etc.  
 
G. 1530. (Liasse.) — 16 pieces , parcbemin ; 1 pi^c e, papier.  
 
1808-t948« — Communaut^ des Cbapelains. — Rue  
Fromenteresse. — Vente par Jean Mouton a la communa ut6  
des Cbapelains de Noyon d'une maison, sise k Noyon,  rue  
Fromenteresse, moyennant 27 livres parisis. — Confi rmation  
de la dite vente par rfiv^que de Noyon (1292). — Vi dimus  
de 1383, par te bailliage de Noyon, d'un acte par l equel la  
communaut^ des Cbapelains donne saisine a Gamier Ma ikin,  
^cnyer k Noyon, d'une maison sise rue Fromenteresse , k lui  
Tendue par GulUaome de Hangest, maire de Montdidier , et  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
tenue k cens de la dite communaut^. -— Reconnaissan ce  
envers la communaut^ des Cbapelains par Tbomas Mare sse,  
cordonnier k Noyon, d'un surcens de 200 sols parisi s sur i  
maisons/sises Tuneau marcbi^ au h\6, Tautre rue Fro men-  
teresse. — Baux par la communaut^ des Cbapelains : k  
Vincent Wyart, marcband k Noyon, d'une maison sise k  
Noyon, rue Fromenteresse, pour toujours, moyenoant on  
cens de 2 deniers parisis et un ^cu soleil, et un s urcens de  
20 sols tournois; — k Jean d'Ambreville , procureur  en  
Cour spirituelle a Noyon , d'une maison sise rue Fr omen-  
teresse, k l*endroit ou 6tait une maison bruise lor sque la  
dite ville fut prise par les. ennemis en 1552, pour  90 ans,  
moyennant 48 sols parisis; — k Jacques de Vaulx, ma r-  
cband a Noyon, d'une maison sise a Noyon, rue Frome nte-  
resse, pour toujours, moyennant un cens de 2 denier s parisis,  
et un surcens de 20 sols tournois. — Reconnaissance  par  
Jeanne Bcquin et Pierre Boileau, arpenteur jur6, a Noyon,  
d'un cens de 2 deniers et d'un surcens de 10 livres  sur deux  
maisons , sises a Noyon , rue Fromenteresse. — Bail  par la  
communaute des Cbapelains k Willot-Barbier, demeura nt a  
Noyon, de 2 maisons, sises h Noyon, I'une au marcb^  an  
bid, I'autre rue Fromenteresse, pourOOans, moyennan t 6  
livres tournois. — Reconnaissance envers la communa utd  
des Cbapelains, par Denis Oble, tailleur, et Claude  Devaulx^  
boulanger, d'un cens de 5 deniers tournois sur deux  maisons,.  
sises k Noyon , rue Fromenteresse , etc.  
 
G. 1531. (Liasse.) — 36 pieces, panbemia, 13 pieces , papier.  
 
 



 
tS43-t609. — Comrounautd des Cbapelains. — Rue  
di'Huez.'— Remise par I'Abbaye de Saint-Baribelemy,  etla  
communaute des Cbapelains^ k I'arbitrage de Simon d e  
Duac dcolStre, et de Laurent de Medout, cbanoine k Noyon,  
d'une contestation mue an sujet d'un cens de 4 deni ers  
parisis sur une maison sise k Noyon , devant I'egli se de Saint-  
Germain. — Sentence desdits arbitres donnant droit k la  
communaute des Cbapelains. — Attestation par I'offi cial de  
Noyon, que les deux arbitres ont reconnu la v^racit d de la  
teneuf de leur sentence. — Transaction entre la com mu-  
naute des Cbapelains et Gabriel Geuffrin, avocat.k Noyon,.  
au sujet de la reparation des raurs s6parant la mai son du dit  
Geuffrin, d'une maison appartenant^ la communaute, sise  
rue d'Huez. — Bail par la communaute des Cbapelains  »  
Martin Thomas, demeurant k Noyon, d'une maison sise  rue  
d'Huez, moyennant 14 sols parisis. — Vente k la com mu-  
naute des Cbapelains par Antoine Marcband , bourgeo is de  
Noyon, procureur d'Eloi'se Darson, demeurant k Gouc y,' et de  
Marguerite Cordellier, demeurant k Noyon, d'une mai son  
sise rue d'Huez, moyennant 50 livres. — Bail par la  commu-  
naute des Cbapelains ^Barbe, et Marie de Haussy, d' une  
maison sise rue d'Huez, pour 60 ans, moyennant 6 li vres. —  
Vente par Ad^le de la Court, dite de Senlis, k la c ommu-  
naute des Cbapelains d'un surcens de 60 sols parisi s, sur  
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fine maison sise rae d'Haez, moyennant i8 livres i sols  
parisis. — Banx par la commanaat^ des Ghapelains de  Noyon,  
h sarcens : k Jean Duliresne, demeorant k Noyon^ d' ane  
maison sise rue d'Haez , moyennant 40 sols parisis ; — k  
Fabien Lesaint, cordier h Noyon, d'une maison sise rue  
d'Haez, moyennant 20 sols parisis; — a Pierre Lavoc at,  
d'ane maison sise h Noyon , rue d'Haez , poar 6  
ans, moyennant 36 livres. — Donation par Jean de  
Vitry , cbapelajn de la Cath^drale, k la communaat^  des Gba-  
pelains, d'ane maison^ ane masure et un courtil sis  k  
Noyon, rue d'Haez, devant le moastier Saint-Germain . —  
Baaxparia commuDaut^ des Cbapelains k surcens viage r : k  
Pierre Labb^, marchand ^ Noyon, d'ane maison faisan t le  
coin de la rue d'Haez, avec une autre petite maison  derri6re,  
moyennant 4 livres parisis; — k Jean du Fresne, cba pelain,  
d'une maison sise a Noyon, rue d'Huez , pour 70 ans ,  
moyennant 4 livres parisis ; — k Jean Nicque , cbap elain ,  
de deux maisons sises rue d'Huez, lieu dit le Four- des-  
Sots, pour 50 ans, moyennant 30 livres tournois. — Quit-  
tance donnee k la comtnunaut^ des Cbapelains par  
Guillaume de Raineval, sire de Genvry, cbevalier, d 'une  
somme de 7 livres parisis payee a titre de droit d' amortisse-  
ment, k cause de 2 maisons sises rue d'Huez, et d'u ne pi5ce  
de pr^ , en la prairie de Genvry, au lieu dit Larme nti^re,  
tenue a cens du dit cbevalier par la dite communaut ^. —  
Vidimus par le bailliage de Roye da testament de Je an Coci ,  
cbapelain de la Catbedrale, l^guant dans une de ses  clauses  
k la communaut^ un surcens do 20 sols , sur une mai son  
sise k NoyoQ. — Transaction entre la communautd des  Cba-  
pelains au sujet du droit de lods et vente sur une maison sise  
rue d'lluez, portant que la seigneurie de la dite m aison  



appartiendrait par indivis k la communaut^ et k la fabrique ,  
et que les droits de lods et vente seraient perqus par moitid.  
— Bail a surcens a Gil!es de Morlains, par la commu naut^  
des Cbapelains, d'une maison sise rue d'Huez, moyen nant  
16 sols parisis. — Sentence du bailliage de Noyon c ondam-  
nant Pbilippe de Rolecourt k payer k la communaut^ des  
Cbapelains un surcens de 16 sols parisis, sur une m aison  
sise rue d'Huez. — Vente k la communaute des Cbapel ains  
par Micbel Traveille , laboureur k la Croix-au-Bois  et Cbris-  
topbe Mainaud, laboureur^ Saint-Just, d'une maison sise  
rue d'Haez, moyennant 110 livres tournois. — Senten ce da  
bailliage de Noyon condamnant Pierre Frison k payer  k la  
communaute des Cbapelains 7 ann^es d'arrdrages d'un   
sarcens de 20 sols parisis , sur une maison sise ru e  
d'Huez, etc.  
 
 
 
G. 1532. (Liasse.) — 12 pidces , parchemin ; 5 piec es, papier.  
 
t80t-t944. — Gommunaat^ des Cbapelains. — Rue  
de la Lavanderie. — Translation par le chapitre de la Catbe-  
drale de Noyon d'un sarcens de 4 sols parisis, appa rtenant  
k la communaute des Cbapelains , constita^ sur ane maison  
 
 
 
sise derrifere r^glise de Sainte-Godebertbe, par Je an de  
Bucboire, sur une autre maison contigaS, tenae par  
damoiselle Marie de Paris. « Baux par la communaute  des  
Cbapelains k surcens: li Simon Geuffrln, greffler d es insi-  
nuations de Noyon , d'une maison sise rue de la Lat anderie ,  
moyennant 3 sols 4 deniers parisis; — ii Simon Dubo is,  
demeurant^ Noyon, d'une maison sise rue de la Lavan derie^  
moyennant 32 sols parisis ; — k Gilles Demarest cor don-  
nier k Noyon, d'une maison sise rue de la Lavanderi e,  
moyennant 32 sols parisis; — k Pierre Roussel, tiss erand  
k Noyon, d'une maison sise rue de la Lavanderie, mo yennant  
32 sols parisis. — Factum presents par la communaut e des  
Cbapelains au sujet d'une contestation mue entre el le et le  
sieur de Tbeis , maire de Noyon , au sujet d'une pe -  
tite place appeiee le Four-des-Sots , sise pr^s de la porte  
d'Huez. — Reconnaissance par Cbarles de Tbeis, fils  de  
feu Jean de Tbeis, maire perpetuel de Noyon, d'un c ens  
de 2 sols et d'un surcens de 6 deniers, sur une mai son  
sise a la place du Four-des-Sots, et d*an cens de 2  deniers  
et d'un surcens de 25 sols, sur an jardin au dit li eu, rue  
de la Lavanderie, etc.  
 
 
 
G. 1583. (Liasse.) — 98 pidces parchemiQ; 19 pieces , papier.  
 
 
 
t884-t9ift. — Communaute des Cbapelains. — Rue  
du Metz-VEvique. — Autorisation donnee par le baill i de  
Noyon, k la communaute des Cbapelains, de faire fai re an  
four en une place vide enclavee eutre les maisons d es cbape-  
lains et donnant sur la rue du Metz-l'fiveque. — Qu ittance  
donnee k la communaute des Cbapelains par Simon de Vaa-  



cbelle, ecuier, d'une somme de 10 livres parisis pa yee, k  
titre de droit d'amortissement, pour 2 maisons donn ant sur  
la rue du Metz-l'EvC'que, et tenues k cens du dit e cuier. —  
Bail par la communaute des Cbapelains di Gerard Cam ion,  
praticien en cour d'eglise, d'une maison sise auMet z-l'^veqae,  
moyennant 6 deniers parisis. — Vente par Martine, v eave de  
Collin Lemercicr, et Guillaume Lemercier, son fils,  k la com-  
munaute des Cbapelains, d'une maison sise rue da Me ts-  
I'Ev^que, moyennant 6 livres^ 10 sols tournois. — B aai  
par la communaute des Cbapelains : k Guillaume Camb elin,  
cbapelain, d'une maison sise rue da Metz-l'^veque, moyen-  
nant un surcens de 20 sols parisis ; — k Nicolas de  Vrely,  
marcband k Noyon , d'une petite maison sise rue da  
Metz-l'Eveque , derri^re la maison du Cygne, pour 9 9 ans,  
moyennant 4 livres parisis. — Sentence du bailliage  de  
Noyon condamnant Oudard-Cocberon, demeurant i Noyon ,  
sur son aveu, k payer k la communaute des Cbapelain s  
un sarcens de5 sols, 11 deniers parisis, sor 2 mais ons sises  
rue du Metz-r£veqae. — Baux par la communaate des C ba-  
pelains :k Petitjean-Carlier, messager ii Noyon, d' une maisen  
sise rue du Metz-l'fiveqae, moyennant an sarcens de  18 sols  
parisis; — k Pierre Tibelet, pretre k Noyon, d'ane maison  
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sise rue da M etz-rfivdqna . moyennant un surcebs d e 18 sols  
parisis. — Ventes : par Agn^s, veuve de Jean Legran d., k  
Jean Le Keox , chapelain de la cathedrale , d'un ja rdin  
sis rue da Metz-rfivfiqae, moyennant 21 francs d'or ; ^ par  
Jean Bardoalet h Jean Le Kenx, d'une maison sise rn e  
da Hetz-r£v6quey tenant h la maison da cbapelain de  la  
chapelle Saint-Laurent , moyennant 12 florins d'or.  —  
Reconnaissance par Charles de Chilly, notaire royal  et  
procureur du bailliage de Noyon, et Anne Torchon, v euve  
de Pierre Gillot, docteur en m^decine k Noyon, enve rs la  
communaut^ des Chapelains, d'un surcens de 24 iivre s, 5  
sols sur 2 maisons , tenant ensemble , sises rue du  Metz-  
]'£vdque. — Bail par la communaut^ des Chapelains a  Robi-  
net de YiUe, demeurant k Noyon, d'une maison sise r ue da  
Metz-r£v6qaei moyennant un surcens de 13 sols paris is. —  
Vente par Protin Gosse et Jean du Crocq k Jean Thor y, cha-  
pelain de la cathedrale, d'une maison sise rue duMe tz-r£v6que,  
moyennant 12 livres tournois. — Baux : par le dit J ean  
Thory k Marie Brisse, veuve de Protin Gosse, d'une partie  
de maison sise rue du Metz-r£v6que^ pour sa vie et celle de  
son fils, moyennant un surcens de 20 sols tournois;  — par  
la communaute des Chapelains k Jean Caron , marchan d me^*  
sureur de grains k Noyon, de 2 petites maisons sise s rue du  
Matz-rEv^que, moyennant un surcens de 110 sols tour nois.  
— Reconnaissances envers la communaut^ des Chapelai ns :  
par Jean Mallet, marchand k Noyon, d'un cens de 2 d eniers  
parisis, et d'un surcens de 16 sols parisis sur une  petite mai-  
son sise rue du Metz-r£v6que; — par Philippe Claire t,  
marchand k Noyon, d'un surcens de 40 sols tournois sur  
une grange, sise rue da Metz-l'Evdque , etc.  
 
G. 1534. (Liasse.) — 9 pieces , parchemin ; 18 pidc es^ papier.  
 
tt90-tll9&« — Communaut^ des Chapelains. — Rue  



de PuUs-en-Puits ou de Grece, — Bail k surcens, par  le Cha-  
pitre de la cathedrale de Noyon, a Mathieude Ami, c bapelain  
perp6tuel de I'eglise de Nesles, d'une maison sise dans le  
quartier de Puits-en-Puits , moyennant 5 sols paris is. — Re-  
nonciation envers la communaute des Chapelains par Renard  
Lefauqueux et Charles Hideux , demeurant k Noyon, d e leur  
droit sur une maison qu'ils tenaient a surcens, au lieu dit  
de Puits-en-Puits. — Bail k surcens, par le Chapitr e de la ca-  
thedrale de Noyon, k Jean Quentin, cbapelain de la cathe-  
drale, d'une maison sise niede Puits-en-Puits, moye nnant  
16 sols parisis. — Deiivrance k la communaute des C hape-  
lains par Jean Molinet et Mathieu Riauline, chapela ins execu-  
teurs testamentaires de Jean Juzet, prStre, du legs  fait par  
celui-ci k la dite communaute de sa maison, sise ru e de  
Paits-en-Poits. — Quittance notariee donnee k la co mmu-  
naute des Chapelains par Francois Lecomte et Thomas  Du-  
puis, charpentiersi et Denis Defrancey ma^on k Noyo n, d'une  
sonune de 27 livres^ k eaz payee comme taxe, pour l eurs va-  
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cations de la visite et estimation par eux faites d es b&timents  
construits par Jean DoUe, charpentier k Noyon, k la  maison  
appartenant k la communaute, rue de Gr^ce, etc.  
 
G. 1535. (Liasse.) — 1 piSce, parchemin.  
 
tllll^. — Communaute des Chapelains. — Rne SaM-  
Jacques. — Sentence du bailliage de Noyon condamnan t An-  
toine Maunier et Nicolas Baudout , boulangers k Noy on , k  
payer a la communaute des Chapelains an surcens de 16 li-  
vres sur une maison sise rue Saint-Jacques.  
 
G. 1536. (Liasse.) — 8 pitees, parchemio.  
 
t409-t48t. — Communaute des Chapelains. — Rue  
SairU-Manrice, — Reconnaissance envers la communaut e des  
Chapelains par Gerard de la Ruelle, demeurant a Noy on, d'un  
cens sur une maison , sise rue Saint-Maurice.  
 
G. 1537. (Liasse.) — 15 pieces, parchemin ; 3 piece s, papier.  
 
 
 
tft9ll-i9tO« — Communaute des Chapelains. — Fau-  
bourg d.*Hmz. — Vidimus par le bailli de Noyon d'un e clause  
du testament de Jeanne Dairin leguant, k la dite co mmunaute,  
un surcens de 4 sols parisis, sur un jardin sis fau bourg  
d'Huez. — Saisine donnee a la communaute des Chapel ains  
par Pierre Massoulle , bailleur des saisines du com te de Noyon,  
d'un jardin nomme L'lsle-Adam, sis horsde la porte d'Huez,  
tenant aux fosses de la ville et k la riviere de la  Verse , et  
de 20 sols , 8 deniers de surcens sur une maison si se rue  
Saint-Jacques. — Reconnaissance du dit acte par Pie rre  
Massoulle, devant le bailli de Noyon. — Bail k surc ens par  
la communaute des Chapelains k Mathieu Warmont , to nne-  
lier a Noyon, du dit jardin, moyennant 24 sols pari sis. —  
Vente k la communaute des Chapelains par Jean Lecoc q, cba-  
pelain, d'une maison sise rue d'Huez, moyennant 17 livres,  



5 sols, 2 deniers. — Baux par la communaute des Cha pe-  
lains : a Pierre Baquet et Marie, sa fenune, de la dite maison  
et jardin, pour leur vie, moyennant 60 sols parisis ; —  
a Valentin Villette, boulanger k Noyon, d'une maiso n et  
jardin^ con tenant un quarteron et demi, faubourg d 'Huez,  
moyennant un cens de 2 deniers et un surcens de 7 l ivres.  
— Sentence du bailliage de Noyon . condamnant Jeann e  
Hubert, demeurant faubourg d'Huez, k payer k la com -  
munaute des Chapelains un cens de 2 deniers et tm s urcens  
de 7 livres, avec 20 annees d'arrerages echus, sur une  
maison et jardin, sis an dit faubourg, contenant 27  verges  
et demie, etc.  
 
G. 1538. (Liasse ) — 15 pieces, parchemin; 4 pi^es,  pa.pier.  
 
1890-t949« — Communaute des Chapelains. — Fau-  
bourg DatM'Joume.^ Baux k surcens : par Huet de Cau mont,  
 
 
 
k Mathieu Ricqaier, chanoine de Saint-Quentin , et chapelain  
de la cath^drale , d'une maison sise faubourg Dame- Journe ,  
moyennaDt 6 livres parisis; — par la communaut6 des   
GhapelaiDS h Jean Leclerc, mercier a Noyon, d'une m aison  
et jardin sis Oaubourg Dame-Journe , moyennant 4 li vres  
parisis. — Venle par Pierre Leverrier , demeuranl k   
Abbeville, k Jean Lambert, chanoine de la cath^dral e de  
Noyon, d'une maison et jardin sis faubourg Dame-Jou rne,  
rueHersie, moyennant 20 livres, 16 sols parisis. — D^li-  
vranse k la communaut^ des Chapelains par Jacques B ailie,  
Gttillaume de Vaynast et JeanLabeve, chanoines de l a ca-  
th^drale , ex^cuteurs testamentaires de Jean Lamber t, d'an  
legs fait par celui-ci k la communaut6, de la dite maison et  
jardin dont Tusufruit doit appartenir pendant sa vi e k Colette  
de Sons , veuve de Robert de Sons. — Venle k la com mu-  
naut^ des Chapelains par la dite Colette, femme de Mathieu  
de Lettre, couturier, de la dite maison, moyennant 12 6cus  
d*or. — Baux par la communautd des Chapelains : a R ichard  
da Riez, chanoine de la cath^drale, d'une maison et  jardin  
 
?  
 
sis faubourg Dame-Joume , lieu dit les Bouloirs , p our 60  
ans, moyennant 52 sols parisis; — k Jean Bauduin, m ar-  
chand, faubourg Dame-Journe, d'ane maison et jardin ,  
contenant 3 quartiers , sise au dit faubourg , rue des Boul-  
loirs, pour 18 ans, moyennant 38 livres; — a Claude  Ber-  
thaux, perruquier a Noyon, d'une maison contenant 3  quar-  
tiers, sise faubourg Dame-Journe , rue des Boulloir s, pour  
27 ans , moyennant 38 livres. — Transaction entre l a com-  
munaul^ des Chapelains et Charles Penello , Spicier  a Noyon,  
au sujet du homage de leurs heritages respectifs, s is fanbourg  
Dame-Journe. — Donation k la communaut^ des Chapela ins  
par Jean Quentin , prdtre , docteur en iheologie , chanoine  
de Paris, Senlis et Noyon, d'un surcens de 48 sols parisis,  
sur une maison sise faubourg Dame-Journe. — Dessais ine du  
dit droit , donn^e par Jean Quentin , devant la pr^ v6t^ de  
Paris, etc.  
 
G. 1539. — (Liasse.) — 20 pi^ces^ parchemin ; 4 pie ces, papier.  
 



l«Oft-t99ll. — Communaut^ des Chapelains. — Yille  
et terroir de Noyon. — Vente par Robert Barniaus d' Ap-  
plaincourt, k Jean da Mesnil chanoine de Noyon, d'a n pr^  
sis au terroir de Noyon, vers Poilbarbe au lieu dit  Sentainval,  
moyennant 25 livres, 10 sols parisis. — Yentes : pa r Gilles de  
Tombes k Gervais Carete, bourgeois de Noyon, d'un c ens de  
3 sols parisis sur di verses maisons; — par Agn^s B urnel,  
femme de Simon d0 Siniscourt , k la commuaut^ des C ha-  
pelains, de 4 setiers de terre, en 2 pieces, sis pr ^s Noyon,  
entre TOrme-d'Odon etla Croix-Sellien, moyennant 38  livres  
17 sols parisis; — par Pierre Lemaieur, de B^h^ri-  
court, k la communaut^ des Chapelains, de 3 faux et  un  
quartier de pr6, en 2 places, sisesau lieu dit c en  Preeny •  
moyennant 24 livres parisis. — Donation k la commun auti  
des Chapelains par Pierre Lathonie, cur^ de la paro isse  
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d'Ercheux, d'lin prd sis au terroir de Noyon , 4ieu  dit Tarle-  
fesse. — Yente au dit Pierre Lathonie, chapelain de  la  
Cath^drale, par Simon de Paris, d'one pi^ce sise au  terroir  
de Noyon, vers Tarlefesse, moyennant 55 sols parisi s. —  
Yidimus par I'officialit^ de Noyon d'un testament d 'Oudart de  
Suzoy , l^guant k la communaut^ des Chapelains une pi^ce  
de 12 setiers et un mancaudde terre et pre, sis au terroir de  
Noyon, pr^s le bois Chatelain. — Yentes : par Jean Delegleve  
k Lambert Robiguel de 2 faux de pre sises au lieu d it le Saut-  
Wamiaut, moyennant 24 livres parisis; — par Pierre  
Mautrachie, demeurant k Noyon, a la communaute des Cha-  
pelains, d'une pi^ce de terre de 4 setiers, moyenna nt 15  
livres 12 sols parisis; — a la communaute des Chape -  
lains par rH6tel-Dieu de Saint-Jean de Noyon, de 4 setiers  
de terre, sis pr6s du bois Chatelain, moyennant 18 francs. —  
Baux par la communaute des Chapelains : k Jean Cons tant,  
vigneron au Coisel, et consorts, d'une pi^ce de 3 q uaterons  
sise au terroir de Noyon, lieu ditFourbeux, pour 18  ans,  
moyennant 17 livres; — k Charles-FranQois Crepeaux,   
marchand k Noyon , d'une pi^ce de vigne de 22 verge s,  
sise au terroir de Noyon, lieu dit Blanche-Fontaine  , pour  
18 ans, moyennant 10 livres; — a Louis Troussel et con-  
j sorts, vignerons k Tarlefesse, de 3 quartiers de terre et  
vigne, aulieu dit Bourbleuse, pour 18 ans, moyennan t 6  
livres. — Quittance donn(^e a la communaute des Cha pelains  
par Louis Guid^e, orf^vre a Noyon, d'une somme de 1 49  
livres pay^e en extinction d'une rente de 16 livres , 13 sols 8  
deniers, faisant le tiers de 50 livres de rente, au  principal  
de 1,000 livres, cre^e par la dite communaute, le 1 7 mai  
1753, au profit de Philippe Raoul Mignon et de Mari e-Made-  
leine Sorel, sa femme, rente dont le surplus a deja  6i6 rem-  
bourse , etc.  
 
 
 
G. 1540. (Liaflse.) — 27 pieces, parchemin.  
 
t409-1949. — Communaute des Chapelains. — Yi-  
gnoble de Noyon. — Yente k la communaute des Chapel ains  
par Renaud Lefauqueux et Charles Hideux de 3 pieces  de  
vignes, sises au vignoble de Noyon, Tune de 26 verg es, au  



mont Saint-Simeon, au lieu dit au Bausoy, I'autre d e 24  
verges, au lieu dit^s-Berlandes, et la troisi^me^ d e 3 quar-  
terons, pr^s la maison de Hesdin, moyennant 20 livr es pari-  
sis. — Saisine donnee k la communaute des Chapelain s, par  
le procureur du seigneur du Coisel , d'une piece de  vigne de  
11 verges, sise au vignoble de Noyon, au lieu dit e s-Berlan-  
des, leguee k la dite communaute par Pierre Allard cha-  
noine et ecolatre du chapitre de la Cathedrale. — S aisine  
donnee k la communaute des Chapelains, par le baill i des  
terres et seigneuries de fr^re Jacques de Sainte-Ma rie , che-  
valier de Tordre de Saint-Jean-de-Jerusalem, comman deur  
d'£terpigny, d'une pi6ce de vigne de 48 verges , si se au  
vignoble de Noyon, lieu dit ^s-Berlandes Mguee par Pierre  
Allard k la dite communaute. — Bail par la communaa te  
 
 
 
230 ARCHIVES  
 
des Ghapelains h FraoQois Tost^ , vigneron k Landri mont ,  
d'ane pi^ce de 15 verges, tant en terre que vigne, sise aa  
vignoble deNoyon, aulieu dit ^s-Berlandes, pour 9 a ns,  
moyennant iOO sols. — Venie par Aim^e Gangnei, vcav e de  
Jean Gangnet, demeurant ^ Morlincourt, h Jean Mauvo isin ,  
chapelain de la Gath^drale, d'une pi^ce de vigne si se an  
yignoble de Noyon, audessusda Pisselot, moyennant 7   
livres, 5 sols, 4 deniers parisis. — D^livrance par  Jean  
Tricquelot, Pierre Magniet, chapelains dela Cath^dr ale, et  
Isabelle Boucher, ex^cuteurs teslamentaires de Jean  Mau-  
voisin, d'un legs k la communaut^ des Chapelains de  32  
verges de vigne , sises au vignoble de Noyon , pr^s  de la fon-  
taine Daune, et d'une malson sise pr^s la porie Hen niquet,  
dont I'usufruil restera pendant sa vie k Belole Bou cher , nifece  
du d<^fant. — Bail k surcens , par la communaule de s Cha-  
pelains, a Tassin des Varesnes, demeurant a Morlinc ourt,  
d'une pifece de 16 verges de vigne sise au vignoble  de Noyon,  
prfes de la fontaine d'Aon, moyennant 6 sols parisi s. —  
Donation k la communaute des Chapelains par Marie P alette ,  
veuve de Jacques Aubry , demeurant a Noyon , d'une pi^ce  
de vigne de 40 verges sise au terroir de Noyon, au lieu dit  
Trastart. — Venie par Simon de Mons, marchand k Noy on,  
k Marin Hubert, laboureur k Landrimont, d'une pifec e de vigne  
d'un quarteron, sise au vignoble de Noyon, au lieu dit le  
Pressoir-de-Bonneuil, moyennant 60 livres lournois.  — Vente  
par Jean Dupuis, uilleur , et Richard Detroyer, mar chand k  
Noyon, k Pierre Halende, pr^lre de T^glise Saint -t ierre de  
Noyon, d'une pi5ce de vigne d'un quateron, sise au vigno-  
ble de Noyon, lieu dit le Pressoir-de-Bonneuil, moy ennant  
30 ^cus. — Delivrance k la communaute des Chapelain s par  
Pierre Floury , chanoine de la Calh^drale , l(^gata ire univer-  
sel de Pierre Haterel, chapelain de la CathMrale, d 'un legs  
d'une pi6ce de vigne de 20 verges , sise au vignobl e de Noyoa,  
lieu dit le Pressoir-de-Bonneuil , etc.  
 
G. 1541. (Liasse.) — 4 pieces , parchemin; 1 pidce,  papier.  
 
1980-t9ft4. — Communaute des Chapelains. —  
Apilly. — Vente a la communaule des Chapelains par Gobert  
d'Apilly , chevalier, de 5 seliers et i 4 verges de  terre , au  
terroir d' Apilly, k I'entr^e du village, surle che min qui  
m5ne d' Apilly a Noyon ^ moyennant 42 livres parisi s moins  



8 sols. — Bail par la communaute des Chapelains a J ean  
Roquart, laboureur k Apilly, d'une pi^ce de terre d e 5  
setiers, sise a Apilly, lieu dit la Petite-Croix-d'  Apilly , et  
de 3 faux de pre, en 4 pi^c^s, aux terroirs d'Apill y et Ba-  
bceuf, pour 9 ans, moyennant 16 sellers de h\6, etc .  
 
G. 1542. (Liasse.) — 11 pieces, parchemiD, 1 pidce,  papier.  
 
181 9- 1 940. — Communaute des Chapelains. — Applai n-  
court. — Vente par Agnfes, veuve deWiart- Delacroix , d'Ap-  
plaincourt, et femme de Pierre Josel de Suzoy , k l a commu-  
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naute des Chapelains, d'une vigne de 45 verges et 3  qaartiers,  
sise au vignoble d'Applaincoart, dite la Vigne-de-l a-Moistesrie,  
moyennant 14 livres, 13 sols parisis. — Bail par la  commu-  
naute des Chapelains k Antoine Troassel , vigneron k Applain-  
court, et consorts, d'une pi^ce de 40 verges de vig ne, sise  
au lieu dit le Chdne-au-Marquais , pour 18 ans, moy ennant  
18 livres. — Acte de relief donne par les fr^res et  soeurs de  
la maison Saint-Ladre de Noyon, moyennant an ecu d' or  
soleil, k la communaute des Chapelains, pour 3 qoar terons  
de vigne sise au vignoble d'Applaincourt. — Baux pa r la  
communaute des Chapelains : a Paul Troussel et cons orts ,  
vignerons k Applaincourt , d'une pi^ce de terre de 3 setters ,  
sise a Applaincourt, lieu dit le Jardin-Gandier, po ur 18 ans,  
moyennant 40 livres;— k Simon Troussel et consorts , vi-  
gnerons k Applaincourt, d'une pi6ce de terre de 2 s eliers  
et demide terre, sise li Applaincourt, rue de la Ga rle, pour  
18 ans, moyennant 26 livres, etc.  
 
 
 
G. 1543. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin; 2 pidces,  papier.  
 
1450- 1938. — Communaute des Chapelains. — Ba-  
boeuf. — Deiivrance k la communaute des Chapelains par  
Pierre Lambert, chanoine , et Michel Asse , chapela in de la  
Cathedrale , executeurs teslamentaires de Jean Bouc her, cha-  
noine, d'un legs de diverses pieces de terre sises a Baboeuf. —  
Vente a la communaute des Chapelains par Antoine de  Saint-  
Queniin, laboureur a Apilly, d'une placode 7 quater ons de  
terre, sise a Baboeuf lieu dit la Longue-Roye, moye nnant 12  
livres, 12 sols lournois. — Trace d'arpentages du 2 4 octobre  
1732 de 5 pieces de terre, sises k Baboeuf, apparte nant a la  
communaule des Chapelains , et conlenant en total 7  quar-  
tiers et46 verges et 11 vingt-qualri^mes de verge. — Baux  
a surcens viager par la communaute des Chapelains :  a Pierre  
Platel, demeurant a Baboeuf , de 9 faux et demie de  pre,  
sises en plusieurs pieces, au terroir de Baboeuf, m oyennant  
4 livres ; — par la communaute des Chapelains a Bar thelemy  
Legrand, laboureur k Varesnes, desdils 9 faux de pr e, pour  
9 ans, moyennant 8 ecus d'or et 20 sols lournois, e tc.  
 
G. 1544. (Liasse.) — - 1 pikce , parchemin.  
 
t&36. — Communaute des Chapelains. — Badicouri. —  
Vente a PhiliberlMalheron, chapelain de la Cathedra le, par  



Eloi Thibaui, laboureur k Rimbercourl, paroisse de Crisol-  
les, d'une pi^ce de terre de 5 quarliers> sise au t erroir de  
Badicouri, lieu dille Vivierde Lys, moyennant 10 li vres 8  
sols lournois.  
 
G. 1545. (Liasse.)— 31 pieces, parchemin.  
 
1 800-1118 9. — Communaute des Chapelains. — Bi*  
hencourl. — Vente par Drien de Moilains, demeurant a Be-  
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honcoart, di Jean B9X\6, detneBrant k Noyon, d'on f ief sis  
aa terroir de Behencourt , Chevilly et Sermaize , c oDtenant 4  
sellers de terre et pr^, moyennant 12 livres 16 sol s parlsis.  
 
— VeDte par Jean Lecapellier^ demeurant a Noyon, k Jean  
Harl^, demeurant ^ Noyon , d'an Qef sis enire Behen court  
et Sermaize , contenant 3 seliers , moyennant 4 liv res parisis.  
 
— Legs par Jean Harle, k la communaut^ des Chapelai ns,  
de ses terres k Behencourt. — Acte de relief donn^ a la  
communaute des Ghapelains, par Henri de Moilains, d emeu-  
rant k Behencourt, moyennant 4 sols parlsis, de 34 setiers,  
en 4 pieces, sises au lieu dit la Beguine et le G^n estrel. —  
Vente k la Communaute des Chapelains par Malhieu Du ru ,  
sergent au roi , a Noyon , de 2 sellers de terre , sis enire Ser-  
maize et Behencourt, moyennant 4 livres parisis. — Venie  
k la communaute des Chapelains par Jean Crinon , de meurant  
k Noyon, d'un setier et 40 verges de terre, sises a  Behen-  
court, lieu dit la Fontaine-de-la-M^ve , et de 80 v erges sises  
a la Cressonni^re-de-la«Meve, moyennant 4 livres 16  sols  
parisis. — Saisine donnee par Pierre Fredain, bourg eois de  
Noyon, k la communaute des Chapelains , de 2 seller s de  
terre sis au terroir de Behencourt, vendus a la dii e commu-  
naute par Jean de Frohens. — Venle par Jean Crinon,  procu-  
reur en la Cour spiriiuelle de reveque de Noyon, a la com-  
munaute des Chapelains, d'un champ contenant 5 quar tiers  
sis k Behencourt, moyennant 40 sols parisis. — Deii vrance  
k la communaute des Chapelains par Antoine Demarets ^ cha-  
noine de Noyon, et Simon Rabbe, pralicien en cour d 'eglise,  
executeurs testamentaires de Nicole de Li^ge, chape lain de  
la Calhedrale, du legs d'un surcens de 56 sols pari sis, sur  
une maison sise k Behencourt. — Transaction enire l a  
communaute des Chapelains et Thomas Rognee , ecuier  , sei-  
gneur en partie de Ville et d'un fief sis k Behenco urt, por-  
tant que la communaute des Chapelains devra payer a u dit  
seigneur, pour une maison sise a Behencourt, avec l es droits  
de cens , la somme de 48 sols parisis comme droits seigneu-  
riaux. — Bail par la communaute des Chapelains a Ni caise  
deViilers, demeurant ^Behencourt, d'unjardinet mais on  
sise^ Behencourt, contenant unmancaud, moyennant un   
surcens de 4 livres parisis. — Vente a la communaut e des  



Chapelains, par Claudine de Villers, dun setier de pre, sis  
en la prairie de Behencourt, moyennaat 18 livres to urnois.  
— Bail par la communaute des Chapelains k Antoine d e  
Roion, laboureur, demeurant a la cense de Bezincour t, de  
43 setiers et un mancaud , tant terre que pre , en plusieurs  
pieces, sis aux terroirs de Behencourt, de Sermaize  et envi-  
rons, de 30 seliers, 27 verges de bois, au terroir de Bussy,  
pour 9 ans, moyennant 6 muids de bie, pour les terr es^ et  
50 livres tournois pour les bois , etc.  
 
G. 1546. (Liasse.) — 13 pieces, parchemin; 2 pieces  ^ papier.  
 
t8t4-t939* — Communaute des Chapelains. — Be-  
bericourt. — Donation k la communaute des Chapelain s par  
Robert de Soissons, chapelain, d'un seller de terre  » sis k  
 
 
 
Behericourt. — Donation a la communaute des Chapela ins  
par Jean du Temple, Robert de Soissons, Jean de Pas sel, *  
chapelains, et Pierre Corbaus , d'une vigne sise k Applain*  
court, de 7 quartiers de terre sis au terroir de Be hericourt ,  
et de 3 mancauds de vigne. — Vente par Jean Monnin,   
demeurant faubourg d'Huez k Pierre Delannoy, chapel ain  
de la Calhedrale et cure de la paroisse de la Madel eine, d'un  
mancaud de bois sis k Behericourt, lieu dit le Val- au-Chene,  
d'un petit jardin au lieu dii les Plantes, etde 14 verges de  
terre au dit terroir, moyennant 68 sols parisis. — Bail par  
Pierre Delaunoy a Gpiliaumode Villers, laboureur a Beheri-  
court, des dits heritages , moyennant 4 sols parisi s. — Vente  
k la communaute des Chapelains par Simon, Jean et P ierre  
Lebesgue, vignerons a Behericourt, et Simon Lebesgu e le  
jeune , demeurant a Vauchelles, d'une pi^ce de terr e de 9  
quarlerons, sise^ Behericourt, lieu dit es-Marli5re s, moyen-  
nantl2 livres, 4 sols tournois. — Baux par la commu naute  
des Chapelains : a Malhieu Vigos et Jeanne, sa femm e, demeu-  
rant a Behericourt, d'un setier de vigne, sis en pl usieurs  
pieces, au terroir de Behericourt, pour lear vie, m oyennant  
16 sols parisis; — a Charles Vigard et Louis Poulra in,  
vignerons a Behericourt, du dit setier de vigne, po ur 27  
ans, moyennant 8 livres tournois. — ^change enire l a  
communaute des Chapelains et Emmanuel, marquis d'Ha u-  
tefort , seigneur et baron de Behericourt, Grandru et autres  
lieux, demeurant k Paris , faubourg Saint-Germain, en  
son hdtel , rue de Verneull , des cens et rentes se igneuriales  
de la communaute, aux terroirs de Behericourt et Gr andru,  
centre 2 seliers pris dans une piece de 4 seliers d e terre, sis  
au terroir de Behericourt, canton dit laBuline. — P lan fi-  
gure de la dite pi^ce de 2 setiers, aboutant au gra nd chemin  
de Noyon ^ Chauny, etc.  
 
G. 1547. (Liasse.) — 7 pieces , parchemin ; 1 pi6cp  , papier.  
 
t950-i999« — Communaute des Chapelains. — Ber-  
lancourl. — Venle a la communaute des Chapelains pa r  
Colard Leborgne de Oussois, fils de Jean Leborgne d e Ber-  
lancourt, de sa part d'un fief sis ^ Berlancourt, q u'il lenait  
du chaielain de Coucy, conlenant 14 seliers de terr e, mo-  
yennant 100 livres parisis. — Venle par le chapilre  de la  
Calhedrale de Noyon k Jean Juze, chapelain de la Ca lhedrale,  
d'une pi^ce de 3 seliers de terre, sis a Berlancour t, pres du  



champ Pourebesie, moyennant 2 deniers parisis pour chaque  
seller. — Baux par la communaute des Chapelains : a  Guil-  
laume Sonnet, laboureur k Berlancourt de 17 setiers  de  
terre, en 4 pieces, sises a Berlancourt, pour 9 ans  , moyen-  
nant un muid de bie; — ^ Charles et Etienne Herlaut , la  
boureurs k Berlancourt, des 17 setiers de terre , p our 9 ans,  
moyennant 14 setiers de bie.  
 
G. 1548. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemin.  
 
Ift49» — Communaute des Chapelains. — Bethancourt  
(Aisne). — Vente par Jean des Viviers, meunier k Ca illoueJ,  
 
 
 
232 ARCHIVES  
 
k Matbiea Datnoye, chapelain de la cathMrale, d'une  pi^ce  
de pr^ sise h B^thancoarty contenant i setiery moye nnant 25  
livres tournois.  
 
G. 1549. (Liasse.) — 5 pieces , parchemia ; 8 piece s , papier.  
 
t89&-t989« — Gommunaat^ des Ghapelains. — 6r6-  
tigny. — Yente k la commaaaat^ des Ghapelains par P ierre  
GochoD, dit de Br^tigny, care de la paroisse Saint- Hilaire de  
Noyon, de 30 verges de prd, en trois pieces, sises en la prai-  
rie de Br^tigny, moyennant 34 livres, 8 sols parisi s. — Pro-  
c^s-verbal d'arpentage da 3 juin 1646, par Glande M artin »  
arpenteur et mesurear-jar^ royal au bailliage de Ve rmandois,  
r^sidant a Noyon, de 3 pieces de pr^ , appartenant k la com-  
manaut^ des Ghapelains , sises k Br^tigny, dont la premiere  
contient 76 verges, la seconde ane faux, 63 verges et demie,  
et la troisi^me 2 faux et 24 verges de pr^.— Bail p ar la commu-  
nautd des Ghapelains k Simon Dufresne, demearant k Br^tigny,  
de 5 faux et 24 verges de pr^, en 3 pieces , sises k Br^tigny,  
pourSans, moyennant 41 livres, 10 sols. — Plantrac6 ,  
apr^s arpentage du 24 octobre 1732, de*3 pieces de pr^, ap-  
partenant a la communaut6 des Ghapelains, sises k B r^tigny,  
contenant an total 4 faux et 76 verges, la premiere , sise au  
lieu dit le Pr^-Gochon , de 74 verges et an quart ,  la seconde  
au lieu dit le Pr^-du-Ghapitre, de 2 faux, 33 verge s et  
demie, et la troisi^me, sise au lieu dit le Pr^-de- Berlande ,  
d'une faux de 48 verges et un quart, k raison de 20  verges  
pour faux, etc.  
 
G. 1550. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; 1 pidee, p apier.  
 
t409-t884« — Gommunaut^ des Ghapelains. — Brou-  
chy (Somme). — Bail par la communaut^ des Ghapelain s k  
Simon Garri^re, laboureur k Brouchy, de 2 setiers d e terre,  
en une pi^ce , sise k Brouchy, pour 9 ans, moyennan t 6 se-  
tiers de bl^, etc.  
 
G. 1551. (Liasse ) — 32 pieces, parchemin; 8 pi^s» papier.  
 
f 4A4-t 9llf« — Gommunaute des Ghapelains. — Bussy.   
 
— Donation k la communaut^ des Ghapelains par Erart  Rous-  
sel, pr^tre, demeurant k Noyon, d'un surcens de 100  sols  
parisis, surun fief sis au terroir de Bussy, et se composant de  



6 muids de hois , 2 mnids de terre et 2 muids de pr ^ , avec  
plusieurs cens et rentes. — Yente k la communaut^ d es Gha-  
pelains par Erart Roussel, d'un surcens de 40 sols parisis,  
sur tons les biens du vendeur, moyennant 32 livres parisis.  
 
— D^nombrement donn^ par la communaut^ de 2 fiefs, sis k  
Bassy, par elle acquis d'Erart Roussel, au bailli d e la justice  
et seigneurie de la terre de B^b^ricourt, procureur  de Louis  
de Goustes, seigneur de Nouviant , Pimprez, Grandru  et B^-  
hericourt. — Acte de relief donn^ k la communaut^ d es Gha-  
pelains, par le bailli de la seigneurie de Beh^rico urt, procu-  
reur de Louis de Goustes, des 2 fiefs susdits, moye nnant 72  
sols parisis. — Baux par la communaut^ des Ghapelai ns : k  
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Matbiea Loire , demeurant k B^h^ricoart , sa femme et ses  
enfants , d*une pi^ce de pr^ de 7 setiers , sise au  terroir de  
Bussy, pour leur vie, moyennant 16 sols parisis; —  
k Pierre Loire , laboureur k B^h^ricourt , de la di te  
pi6ce de pr^, moyennant un surcens viager de 16 sol s  
parisis. —Plan figure, aprfes arpentage duS avril 1 680,  
par Jean Dupuis, arpenteur jur^ au bailliage de Noy on,  
d'une pi^ce de bois appartenant k la communaut^ des   
Ghapelains, et contenant 39 setiers, 18 verges. — P roems*  
verbal d'arpentage par Martin Warmont, arpenteur ro yal re^a  
au bailliage de Noyon, de 2 buissons de bois, sis a u terroir  
de Bussy, contenant Tun 12 setiers, 55 verges , et Tautre 13  
metiers, 3 quartiers, une verge un quart. — Proc&s- verbal  
d'arpentage, avec plan colori^, par Pierre Gauchie,  arpen-  
teur en la Maitrise des Eaux et Fordts de Noyon , P ^ronne et  
Roye, r^sidant k Noyon, de la commission de Monsieu r de  
Gourcelle, grand-maitre des Eaux et Fordts de I'lle -de-France,  
de 3 arpents de defrichement et nouvelle plantation  en bois ,  
dans la reserve des bois des Ghapelains , sis entre  Bussy et  
Gampagne. — Proems- verbal d'inspection par Jean-Gh arles-  
Marie Margerin , conseiller du Roietduducd'Orl^ans,  garde-  
marteau en la Maitrise des Eaux et Fordts de Noyon , P^ronne  
et Roye, des bois de Bussy et de Bourbleuse , conte nant en  
totality 42 arpents, 80 perches, avec fixation, par  le dit  
garde-marteau , des coupes de bois qn'auront a fair e les  
Ghapelains. — Baux de la commanaut6 des Ghapelains de  
32 setiers, 10 quartiers, 3 mancauds de terre et pr 6, sis aa  
terroir de Bussy, a Marie-Anne Dumont, veuve de Lou is Pi-  
card, demeurant k Bussy, pour 9 ans, moyennant 28 s etiers  
de bl^ pour les terres, 45 livres pour les pres (17 52); — k  
Marie-Louise Mazier, veuve de GharlesDesseaux, et k  Glauda  
Desseaux , son fils, laboureur k Bdzincourt, et Gha rles Des-  
seaux , laboureur a Bussy, pour 18 ans, moyennant 2 8 setiers  
et 40 livres (1762), etc.  
 
G. 1553. (Plan.) — 1 feDiIle , papier, de 0*33 ear 0*48.  
 
t9AO. — Plan, par Pierre Gauchie, sur les plans dre s-  
ses en 1756 par FrauQois Roussel, des bois apparten ant k la  
communaut6 des Ghapelains , composant 4 buissons, l e bais-  
son nomm^ le Bois-des- Ghapelains, sis au terroir d e Bussy,  
et 3 autres buissons , nommes le Bois-Bourbleuse , sis au ter-  
roir de Tarlefesse, contenant au total 42 arpents, 90 per-  



ches, avec indication des coupes r<^gl6es suivant I 'age des  
taillis.  
 
G. 1553. (Liasse.) — 8 pi^es, parchemin; % pieces, papier.  
 
t4&&-t9&9. — Gommunaute des Ghapelains. — Gail-  
louel (Aisne). — Vente k la communaut^ des Ghapelai ns par  
Pierre Lepreux, boucher ^ Noyon, de 3 quarterons de  terre,  
sis au terroir de Gaillouel, lieu dit le Pr6-Moyen,  d'un man-  
caud de terre, sis au lieudit Becquerel , de 3 quar terons de  
pre , sis au lieu dit en-Dorain, et d'un autre manc aud de pri,  
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moyennant 6 ^cns d'or. — Bail par la commmiaat^ des  Chape-  
lains k Melchiorde Merleu, laboureur h Gaillouel, d e 3 qoar-  
terons et 1 mancaad de pr^ , sis aa terroir de Gail loael ,  
moyennant 14 sols parisis. — Vente a la commonaatd des  
Chapelains par Raoulqnin Pouille , plitissier k Noy on , d'une  
pl^ce de 3 mancaads, an terroir de Gailloael, d'une  pi^ee de  
3 qaarterons, audit terroir; d'une pi^ce de 2 sette rs, au ter-  
roir de Bdthancourt, iboyennant 36 livres toumois. — Bail par  
la communant^ des Ghapelalns a Jacques Laurent, lab oureur h  
Gr^plgny, d'un jardin sis h Gaillouel, contenant 5 quarterons,  
ponr 9 ans, moyennant 100 sols toumois. — Proc^s-ve rbal  
de mesurage, avec plan, par Glaude Martin, arpenteu r et me-  
sureur royal jur^, residant h Noyon, d'un heritage sis h Cail-  
louel, au lieu ditEn-Dorin, appartenant h la commun aut^ des  
Gtiapelains — Declaration donn^e k Bernard-Gabriel du Bas-  
sage, chevalier de I'ordre royal et militaire de Sa int-Louis,  
capitaine du Gorps royal d'artiilerie et du g^nie, par la com-  
munaut^ des Ghapelalns, des immeubles lui appartena nt,  
dans r^tendue du iief de Notre-Dame d'Ourscamps, si s aux  
terroirs de Gaillouel et Apilly, et consistant en 7  pieces, la  
premiere de 3 mancauds de terre , au lieu dit la Pa ture ; la  
deuxi^me de 3 quarterons de terre; la troisi^me de 2 setiers  
de terre, k la Borne-le-Roy; la quatri^me de 3 quar terons,  
pr^s de la Yoie-Pall^e; la cinqui^me de 3 quarteron s de pr^,  
k la pature de Gaillouel; la sixi^me d'une faux de pr^, dans la  
prairie d'Apilly; la sepii^me de 5 quarterons, sis au lieu dlt  
En-Dorin, etc.  
 
G. 1554. (Liasse.) — 7 pidces , parchemin.  
 
t409-t90t« — Gommunaut^ des Chapelains. — Gam-  
bronne. — Baux: k surcens, par la communaut^ des Gh a-  
pelains, k Pierre Leparqueminier, demeurant k Gambr onne,  
d'une maisou et d^pendances sise au dit lieu, moyen nant 24  
sols parisis; — k surcens viager, par la communaut^  des  
Ghapelalns, k Gatherine Bonnefau, veuve de Jean Bou rlette,  
Robert Bourlette et Madeleine Bourlette, sa soBur, d'une  
maison et d^pendances , sise au lieu dit le Monchel  , moyen-  
nant 4 livres parisis. — Baux de la dite maison : a  Jean  



Leclerc et Bertrand Yillemont, laboureurs a Gambron ne,  
pour 70 ans, moyennant 8 livres tournois; — k Pierr e  
Robillart, demeurant ^ Dreslincourt, et consorts, p our 58  
ans, moyennant 8 livres toumois; — k Nicolas de Lon -  
gueil, charpentier ^ Gambronne^ pour 18 ans, moyenn ant 50  
livres , etc.  
 
G. 1555. (Liasse.) ~ 9 pieces, parchemio.  
 
149^1 9 &8* — Gommunaut^ des Ghapelains. — Gan-  
der. — Acensement par Gerard d'Athies, chevalier, s eigneur  
de Moyencourt, Dive et Gandor, k Henri Auble, da 7 setiers  
de pr6, tenant au hois de Gonchy et au chemln qui m 6ne de  
Gandor k Lagny, moyennant 3 sols parisis, pour cbaq ue  
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setier sous I'amende de 7 sols , 6 deniers parisis pour d^faut  
de paiement k cbaque terme. — Yente par Henri Aubl6  ma-  
nouvrier a Gredenville, k Jean Sarrazin, chaplain d e la  
Gath^rale , de la pi^ce de pr6 de 7 setiers , sis a u lieu dit  
le Ru-de-Quesnel, moyennant 15 livres tournois. — D ^li-  
vrance par Gharles Maucreu et Jean Baudelle , ex^cu teurs  
testamentaires de Jean Sarrasin , d'un legs par lui  fait a la  
communaut6 des Ghapelalns, de la dite pi^ce de pr6.  — Sai-  
sine de la pi^ce donnee k la dite communauie par le  bailli de  
la seigneurie de Gandor, procureur de Louis de Hang est, sei-  
gneur de Moyencourt, Gandor et autres lieux. — Baux  par  
la communaut6 des Ghapelalns : a Pierre Gasset, lab oureur k  
Fay, de la dite pi^ce , pour 9 ans, moyennant 19 li vres; —  
k Pierre Mazier, laboureur k Gredenville, paroisse de Gatigny,  
de la dite pi^ce, pour 9 ans, moyennant 45 livres, etc.  
 
G. 1556. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin.  
 
t^tOm — Gommunaut^ des Ghapelalns. — Ganectan-  
court. — Yente h Antoine de Yrenin, chanoine de la Gathd-  
drale de Noyon , par Jean Gavet , conseiller en I'e leclion de  
Noyon , de 12 setiers de terre et 4 pieces de pr^ ,  au terroir  
d'£vricourt , de 12 setiers , un quartier de terre , en plusieurs  
pieces au terroir de Ganectancourt , de 3 setiers s ur la mon-  
tagne de Beh^ricourt, et de 29 setiers de hois dans  les hois  
de B^hdricourt, moyennant 2,200 livres tournois.  
 
G. 1557. (Liasse.) ^ 4 pieces , parchemia -, 5 pidc es , papier.  
 
1919-1 941. — Gommunaut^ des Ghapelalns. — - Gati-  
gny. — Yente par demoiselle Reine Bocquet, femme de   
Pierre-Augustin Bonnet , sieur de Saint-Gervais', k  Marie  
Deschamps, veuve de Gharles Grenet, et a Nicolas Gr enet,  
son fils, laboureur k Gredenville , paroisse de Gat igny , de 7  
setiers et demi , 8 quartiers et 3 mancauds de terr e , en 5  
pieces, au terroir de Gatigny et d*£cuvilly, pour 9  ans, moyen-  
nant 52 livres. — Yenie a la communaut^ des Ghapela ins  
et a la paroisse de Passel , par FranQois Angustin Brunet de  
Nolinville, ecuier, avocat en Parlement, des diies terres^  
moyennant 1,600 livres. — Quittance donnt^epar le r eceveur  
general des Domaines du roi , a la communaute des G hape-  
pelains et a la fabrique de Passel , de la somme de  200 livres  



comme droit d'amorlissement des dites terres. — Act e de  
partage des terres acquises entre la communaute des  Ghape-  
lalns et la paroisse de Passel , etc.  
 
G. 1558. (Liasse.) — 36 pieces, parchemin.  
 
tt&t-tll99» — Gommunaut6 des Ghapelalns. — Chiry.  
— Yente ^ la communautd des GhapelaiDs par Usilie, abbesse  
doB'iacbes, pr^sP^ronne, d'un cens de 13 sols 4 den iers  
parisis, 2 chapons, 9 poules et20 oeufs, sur 51 set iers et un  
mancaud de terre, en 21 pieces, et sur 10 faux 3 qu artiers  
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de pr^ ea 6 pieces, aa terroir de Cbiry, moyennant 40  
livres parisis oa 50 livres toarnois. — Vente h la comma-  
naat^ des GhapelalDs par Pierre de Bonnefontaine , cordier,  
et AgQ^s sa femme , et Marie Jean Soyrant, clerc , son mari ,  
de 7 verges de pr^ sar les bords de I'Oise , vers O arscamp ,  
pi^ appelate Pr^anx-Saoles de Dom Lambert, moyen-  
nant 14 livres, 5 sols parisis. — Vente k la commnn ant^ des  
Gbapelains par Pierre Oisiaas de ViUe, de 29 verges  de pr^  
sises au terroir de Gbiry , an lien dit derrifere l e Trote ,  
moyennant 115 sols parisis. — Vidimus par rolficial  deNoyon,  
d'une clause du testament d'£tienne Vioyers , legua nt k la  
communaut^ des Gbapelains 2 faux de pr6 sises au te rroir de  
Gbiry, lieu dit les Saules-de-Lambert , anpr^s de l a Gbapelle  
de Mauconseil. — Ventes : k la communaut^ des Gbape lains  
par Aveline de Lagny , demeurant k Gbiry , et Pierr e et Jean  
sesfils, d'une faux de pr6 en deux pieces, Tune sis e au  
lieu dit anx Tertres , et Tautre au lieu dit outre FEau et le  
Pont-de-Brusle , moyennant 8 livres, 10 sols parisi s; —  
par Gautier de Cagny, k Jean Wastel, clerc, de 7 qu arte-  
rons de terre sis au terroir de Gbiry, au Ifeu dit aux Mare-  
cbaux, tonus a cens de la communaut^ des Gbapelains ,  
moyennant 10 livres 14 sels parisis; — par Jean Was -  
te! k la communaut6 des Gbapelains , de 45 verges d e terre  
sises au terroir de Gbiry , lieu ditle Gbamp-Hubert  , moyen*  
nant 14 livres 15 sols parisis ; — ^ la communaut6 des  
Gbapelains : par Pierre Boutillier, cbapelain, de 4 2 verges  
de terre sises au terroir de Gbiry , au lieu dit le  Saule-du-  
Ruisseau*du-Carnel , moyennant 8 livres parisis ; —  par  
Florent du Temple de Vllle , clerc, k Jean de Passe i,  
cbapelain perp^tuelde la Gatb6drale, de 5 quarteron s 11  
verges et demie de terre sis au terroir de Gbiry , en deux  
pieces, Tuneau Val-Renier, Tauire derri^re les murs  de  
fr^re Drogon d'Ourscamp, moyennant 10 livres 18 sol s 8  
deniers parisis. — Donation par JeandePassel k la c ommu-  
naut^ des Gbapelains : d*an setier de terre et 9 ve rges sis au  
terroir de Gbiry, d'un setier de terre au Val-Renie r, de 34  
verges de terre , au lieu dit en Gloriette, d'un ma ncaud de  
terre sis au Mont-Hubert , et d'un mancaud et 3 ver ges sis  
au lieu dit en Gloriette. — Ventes k\a communaut6 d es Gba-  
pelains : par Jean Gales, curede la paroisse de Vil le , et Jean  
de Longueil exdcuteurs testamentaires d'Isabelle la  Moinesse  
de Gbiry, d'un setier 7 verges de terre sis au Mont -Hubert,  
moyennant 9 livres 2 deniers parisis ; — par Golart  Bury ,  



demeurant k Noyon, d'une pi^ce de pr^ de 2 setiers et demi  
sis pres du pent de Brusle, moyennant 32 francs d'o r. —  
Bail par la communaut^ des Gbapelains, k Pierre et Antoine  
Tisset, vignerons a Gbiry, d'une pi^ce de 3 mancaud s de  
vigne sis au terroir de Gbiry, lieu dit le Mont-Jup in, pour 18  
ans, moyennant 12 livres toumois. — Vented la commu -  
aaut^ des Gbapelains par Laurent Lemaunier, demeura nt a  
Gbiry, de 2 seUers et demi de terre en 4 pieces au terroir  
de Gbiry, moyennant 12 livres parisis. — ^change en trt  
Adam de Trie , cbanoine du cbapitre de la CatbMrale , et la  
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communaut^ des Gbapelains d'un mancaud de pr^ sis e n la  
prairie de Gbiry, centre une pi6ce de vigne, sise a u terroir  
de Noyon, lieudit Poilbarbe. — Donation a la commun aat6  
des Gbapelains par Jean de Gbamplui&ant, bailli de Noyon ,  
d'une pi^ de pr6 de 5 quaterons , sis au terroir de  Gbiry ,  
avec 3 quaterons de terre sis au terroir de Salency . — Vente  
k la communaut^ des Gbapelains par Jeanne Mourette , veuve  
de Jean Floury , et Erard et Perrlgnon Floury , ses  enlants ,  
de2 pieces de terre contenant2 setiers, sisau terro ir de  
Gbiry, moyennant 66 sols parisis. — Baux k surcens viager  
par la communaut6 des Gbapelains: ^ Gbarlot Hennequ in^  
demeurant a Gbiry, d'une maisonetjardin, sise^ Gbir y,  
rue du Sac , de 3 quarterons de vigne au Mont-Jupin , et de  
3 mancauds de pr^ au cbemin du pout de Brosle, moye nnant  
40 sols parisis; — a Guyot Hennequin, demeurant a G biry,  
d'un setier et 3 quarterons de pr6 en la prairie de  Gbiry,  
moyennant 10 sols parisis; — a Gbarles Hennequin , labou-  
reur k Gbiry, de 3 mancauds de terre sis au marais de H6-  
queumoy, de 3 mancauds de terre, k la grosse faux, et d'un  
setier de pr^ sise outre le pent de Brusle, moyenna nt un sur-  
cens viager de 12 sols parisis. — Donation k la com mu-  
naut^ des Gbapelahis par Jacques Regnard, cbanoine de la  
Gatb^drale d'une pi^ce de vigne contenant un mancau d, sise  
au vignoble de Gbiry , pr^s de Mauconseil , au lieu  dit la  
Montagne-de-Rains. — Baux par la communaut^ des Gba pe-  
lains : a Jean Le Flamand demeurant a Gbiry, d'une pi^ce  
de pr^ sise au terroir de Gbiry lieu dit I'Epinette  , pour 50  
ans, moyennant 7 sols parisis : — a surcens viager,  a Pierre  
Brugne, demeurant k Gbiry, d'une maison et jardin s ise a  
Gbiry, rue du Sac , moyennant 34 sols parisis ; — k  Nicolas  
Lion , laboureur k Gbiry, de 12 setiers 12 boisseau x de terre ,  
en plusieurs pieces, au terroir de Gbiry, avec une pi^ce  
d'un setier de pr^, pr^s dulogis Saint- Antoine, po ur 21 ans,  
moyennant 48 sols parisis, etc.  
 
G. 1559. (Liasse.) — 35 pieces, parchemin; 6 pidces , papier.  
 
1499-t904« — Gommunaut^ des Gbapelains. — Gri-  
solles. — Saisine donnde a la communaut^ des Gbapel ains  
par Bon de Hounigueil, pr4v5t civil de I'ifglise Sa int-Eloi-lez-  
Noyon, de 18 setiers de terre, sis au terroir de Gr isoUes ,  
vendus a la dite communaute par Jean Eloi , demeura nt k  
Rezincourt, moyennant 14 livres, 8 sols. —Vente par  Florent  
de Rocbefeu, demeurant au bois BrdLl^, paroisse de Grisolles,  
k Pbilibert Matberon et Pbilippe Saboureux, cbapela ins de  
la catb^drale, d'une maison et d^pendances contenan t 4 se-  



tiers , moyennant 57 livres, 12 sols toumois. — Ven te aux  
dits Pbilibert Saboureux, par Valentin de Vrelong, meunier,  
faubourg d'Huez , d'un setier de terre et pr^, sis au bois  
Br(il^, moyennant 8 livres toumois. — Ventes a Pbil ibert  
Matberon et Pbilippe Saboureux : par Olivier Desmon ceaux ,  
laboureur k Raimbercourt, paroisse de Grisolles, d' une pi^ce  
de pr4 de 2 setiers, sise en la prairie du Bots-Brf tl^, moyen-  
nant 16 livres toumois ; — k Pbilibert Matberon et Philippe  
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Saboureox , par Jean Qaenel, labonreur vol bois Br( ]kl4> d'line  
pi^ee do 5 qoarterons do terre , aa terroir da bois  BriiM ,  
moyennanl 12 livres loornois; — k Phllibert Mathero n et  
Philippe Saboareox, par Antoine Dessus-Lefoar^ mano nvrier  
k Raimbercoorly d'ane pi^ce do an mancaad do terre^  sis aa  
Iwis Brftl^y moyennant i liyres, 8 sols toaniois; —  k Phili-  
bert Matberon et PhiUppe Sabooreox, par Simon > Loa iset  
Toossaint Vairet, demearantli GrisoUes et k Noyon, d'ane  
pi^ce de 1 setier et 2 tiers de setiers, sis aa ter roir da bois  
Bri^l^y moyennant 15 livres, 14 sols toomois. — D^l ivrance  
par G6r6me Laadent, chanoine de la cath^drale, Phil ibert  
Matheron et Nicole Poirie, chapelains, ex^catears t estamen-  
taires de Philippe Saboureax, d'un legs fait par le  dit d^fant,  
a la commanaat^ des Chapelains^ de tons les immeubl es par  
lai acquis^ aa terroir de Grisolles, avec Philibert  Matheron.  
— Ventes k la commanaat^ des Ghapelains : par Jean Daaffln  
et Lac Bardoolet, cbanoines de la cath^draie, et Je an Blan-  
ohard, chapelain, ex^cateors testamentaires de Phil ibert Ma-  
theron, des Immeablesacqais par le d^font, aa terro ir de  
Grisolles, moyennant 113 livres toamois; — par Nico las  
Morlot, manoavrler^Grisolles, d'anemaisonet ddpenda nces,  
contenant 5 qaarterons, siseaaboisBrOM^ moyennant 4 6  
livres toamois. — Baox par la commanaat^ des Ghapel ains  
de 11 sellers de pre et d'une masare et jardin , et  19 aalres  
sellers de terre et pr^, contenant en tout 3 qaarte rons , aa  
bois BtM , k Pierre Labbd, laboarear a Raimbercoort  , poar  
9 ans, moyennant 36 livres (1669); — k Habert Thoar ^, la-  
boarear k Raimbercoari , poor 9 ans, moyennant 33 l ivres  
(1679); — k Pierre Deraingny, garde des bois de Tab baye  
de Saint-£lol, poar 9 ans, moyennant 40 livres toam ois, etc.  
 
G. 1560. (Liaise.) — 13 pi^es, parchemin ; 4 pieces , papier.  
 
 
 
994* — Gommanautd des Ghapelains. — Croix.  
— Donation k la commanaut6 des Ghapelains par Gille s Haste,  
chapelain, de 10 joamaax de terre et 2 joaraaax de hols, aa  
terroir de Croix. — Bail k sarcens viager, par la c ommanaat6  
des Ghapelains, k Jean Adrechin, demeurant k Croix,  de 18  
qaarterons et 7 joamaax de terre et bois , en plasi ears pieces,  
aa terroir de Croix, moyennant 4 sellers de hU. — B ail par  



la commanaate des Ghapelains k Jean Roassel, demear ant k  
Croix, de 10 joarnaax de terre et 2 joamaax de bois , poar  
40 ans, moyennant 5 sellers de bl6. — Acte de relie f donnd  
k la commanaate des Ghapelains, moyennant 34 livres  pari-  
sis , par le bailli g^ndral da marqaisat de Nesle, de 9 joar-  
naax, 3 qaartiers de terre, en plasiears places, aa  terroir  
de Croix , etc.  
 
G. 1561. (Llasse.) — 6 pitees, parcbemin; 2 pieces ^ papier.  
 
1499-1 9 JM» — Commanaate des Ghapelains. — Eca-  
villy. — Sentence da bailliage de Noyon condamnant Francois  
Andriea , demearant k Ecavilly, k se dessaisir de 1  fiefe sis k  
EeaviUy, Ton de 10, Taatre de 4 sellers de terre le ga^s par  
 
 
 
tiers k la commonaatA des (%apelains et i la conMri e des  
Joies de Noyon, par Adrlen Letellier, chanoine de l a cath6-  
drale, dans le cas on Richard Letellier, son ills n atarelel  
son b^ritier, mourrait sans enfant. — Acte de relie f donii6  
par le bailli de la seignearle d'Ecavllly, procareo r d'Arlhos  
de Vaadrey, seignear d'Ecavilly, k la commanaate de s Gha-  
pelains et k la confr^rie des Joies de Noyon, moyen nant 14  
livres, 8 sols loarnois, des 2 fiefs sis k Ecavilly , l^ga^s par  
Adrlen Letellier. — Bail par la commanaate des Ghap elains,  
la confrerie des Joies et la fabriqae de la cathedr ale , k Pha*  
raon Maqaerel , laboareur k Ecavilly, des 2 fiefs s asdils,  
poar 12 ans, moyennant 12 sellers de bie et 6 selle rs d'a-  
voine. — Denombrement des 2 fiefe donne par la comm a-  
naate des Ghapelains, la confrerie des Joies el la fabriqae de  
la calhedrale, aa bailli de la seignearle d'Ecuvill y, procareor  
de Nicolas Poller, conseiller da Rol , seignear d'E cavilly. —  
Baax par la commanaate des Ghapelains, la confrerie  des  
Joies el la fabriqae de la calhedrale : a Isaac Ser re el An-  
toine Yerlad, demearant a Ecavilly, de;» diis fiefs , poar 18  
ans, moyennanl 18 sellers debie (1634); — k Jean-Ma rie  
Lef&vre . laboareur a Ecavilly, pour 9 ans , moyenn ant 30 se-  
llers de bie(1750), etc.  
 
G. 1563. (Liasse.) — 6 pieces , parchemin ; 10 pite es, papier.  
 
149t-i994« — Commanaate des Ghapelains. — Eppe-  
ville (Somme). — Sentence da bailliage de Noyon con damnant  
Simon Buqaet, demearant a Vrelaines, a se dessaisir  de 25  
sellers et an mancaud de pre, 32 verges de pre en 2  pieces,  
3 mancauds de pre el an sarcens de 8 sols parlsis s ur ub  
jardin nomme le jardin de Nancelle, sis aux terroir s d'EppeviUe  
el Vrelaines , legues par tiers a 1|^ commanaate de s Ghapelains  
et k la confrerie des Joies de Noyon , par Adrlen L etellier,  
chanoine de la calhedrale, dans le cas od Richard L etellier,  
son fils natnrel et son herilier, mourrait sans enf ant. — Re-  
connaissance envers la commanaate des Ghapelains, l a con-  
frerie des Joies et la fabriqae de la calhedrale, p ar Catherine  
Censler, veuve de Jean de Vauchelles, demeurant k V relaines,  
d'un surcens de 8 sols parlsis sur un jardin sis a Vrelaines,  
lieu dit le Jardin de Nancelle. — Declaration par L eger Le-  
f^vre, laboureur k Eppeville, des lerres qu'll lien t par tiers  
de la commanaate des Ghapelains, la confMrie des Jo ies et  
la fabriqae de la calhedrale, sises aux terrilolres  d'EppeviUe  
el de Vrelaines. — Declaration donnee k FranQois de  Bonelles,  



eculer, seignear d'EppeviUe et de Vrelaines, par la  comma-  
naate des Ghapelains, le confrerie des Joies et la fabriqae de  
la calhedrale , d'un fief et autres lerres , sises au terroir d'Ep-  
peviUe et environs. — Baux par la communaate des Gh ape-  
lains, la confrerie des Joies et la fabriqae de la calhedrale ,  
de la maison et dependences, sise k EppevlUe, oti e tait avant  
la cense des baillenrs, contenant 2 sellers, moyenn ant on  
eens de 3 deniers et an sarcens de 6 livres toamois ; — k  
Charles Leqaesne et Ellenne Lef^vre , labonrears k BppeviUe,  
de 18 maids de terre et 13 sellers de pre, en plasi ears pieces,  
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aux terroirs d'Eppeville et de Yrelaines, poor 9 an s , moyen-  
nant 13muids> 4 sellers de ble; — h Charles-Francis  Le-  
l^vre, laboarear i Eppeville, de 188 sellers, 35 ve rges, 3  
qaarls de verge, sis aa terroir d'Eppeville et envi rons, poar  
18 ans, moyennanl 160 setters de bl^. — Proc^s-verb al d'ar-  
pentage, mesurage et bomage, par Claude-Nicolas Don cy,  
arpenteor jar6 en la Maitrlse des Eaux et ForSts de  Noyon,  
P^onne et Roye, des terres slses an terroir d'Eppev ille et  
environs, appartenant a la communaat^ des Chapelain s, con-  
fr6rie des Joies el fabrlque de la cath6drale, etc.   
 
G. 1563. (Liasse.)— 4 pieces, parchemin; 10 pieces,  papier.  
 
t&09-t9llt«— Communaut^ des Chapelains. — Etreil-  
lers (Aisne). — Ball par la commanaat6 des Cbapelai ns k  
Goillaume Lenaln, labourear a Eireillers, de 11 sel lers, 20  
verges de terre, sis au terroir d'Etreillers, pour 9 ans, moyen-  
nanl 15 sellers de bl6. — Trac^ apr^s arpentage par  Louis  
Lef&vre, arpentenr h Saint-Quentin , d'un champ con lenant  
20 sellers, 19 verges. — Acte de relief donn6 k la commu-  
naut^ des Chapelains par leballll dela terre d'Etre illers, pro-  
cnreur de TabbayedeRoyaumont, moyennanl 18 livres, pour  
11 sellers de terre sis au terroir d'Etreillers, et  de 70 verges  
au terroir de Savy. — Proc^s-verbal d'arpentage par  Nicolas  
T^tart, arpenleur-jur^ au bailliage de Vermandois, des terres  
appartenant k la communaut6 des Chapelains, au terr oir  
d'Etreillers, et conlenant 11 setlers, 76 verges. —  Declara-  
tion donn^e par la communaut^ des Chapelains k I'ab baye de  
Royaumont, des terres tenues d'elie k cens, au terr oir  
d'Etreillers (1729). — Proc^s-verbal d'arpentage de s dites  
terres, fixant leur contenance ^11 sellers, 69 verg es, par  
Guillauae T6tart, arpenteur royal au bailliage de S aint-  
Quentin (1762), etc.  
 
G. 1563 bis, (Liasse.) — 1 pidce, parchemio.  
 
t494» — Communaute des chapelains. — fivricourt. —  
Venle k la communaut6 des Chapelains, par Jacques D egouves  
demeurant^ £vricourt, d'unemaison conlenant 3 manca uds,  
et d'un setiet de pr6 a £vri court, moyennanl 10 li vres tour-  
nois.  
 
G. 1564. (Liasse.) —19 pieces, parchemin; 3 pitees,  papier.  
 
t40t-t9&t« — Communaute des Chapelains. — Gen-  
vry. — Ventes par Jacques Josel a la communaute des  Cha-  



pelains : de 5 quarterons de pre et 1 setier et 3 m ancauds  
de terre sis k Gen vry moyennanl 12 francs d'or ; —  par Jean  
Lequesne , demeurant a Genvry , d'une piece de 2 se llers de  
pre sise a Genvry, moyennanl 6 livres parlsis. — - Salslne  
donn6e k la communaute des Chapelains par le balUi de la  
selgneurie de Genvry , donnees k la dite communaute  par  
Gilles Couterel, chapelaln. — Donation k la communa ute  
des Chapelains par Jeanne Gaillote demeurant k Noyo n,  
d'une pi^ de pre de 5 sellers sise an terroir de Ge nvry. —  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
Baux par la communaute des Chapelains : a Helein Do do ,  
laboureur k (lenvry, de 5 sellers et deml de terre et de 3  
sellers un quarteron de pre en plusieurs pieces sis es au  
terroir de Genvry , pour 9 ans, moyennanl 6 setlers  de bie;  
 
— a Jean Petit, marchand k Noyon, et Albln Guilbert ,  
laboureur a Genvry, d'une pi^ce de5 setlers de pre,  au  
terroir de Genvry, pour 9 ans, moyennanl 31 livres tournois.  
 
— Deiivrance k la communaute des Chapelains, parFra nQois  
de Fay chanoine de la Cathedrale, executeur testame ntaire  
d'Adrlen Delattre, chapelaln , d'un legs de 3 quart erons do  
terre et un mancaud de pre , sis au terroir de Genv ry, lieu  
dlt le Rulsseau d'Huez, et de 30 verges de vigne au  terroir  
de Salency. — Baux par la communaute des Chapelains , a  
Jean Lef^vre laboureur a Genvry , d'une pi^ce de 2 sellers  
de pre, sise au terroir de Genvry, lieu dlt Senlcou rt, pour  
6 ans, moyennanl 8 livres; — de 7 sellers et 7 quar tiers  
en trois pieces , aux terroirs de Genvry et de Senl court :  
2t Louis du Moutier et consorts, pour 9 ans, moyenn anl  
90 livres (1742); •— k Jean-Louis Dubois et consort s,  
pour 9 ans, moyennanl 100 livres (1751). — Plan fig ure de  
plusieurs pieces de terre, slses au terroir de Genv ry, ap-  
partenant k la communaute des Chapelains et conlena nt en  
total U sellers 58 verges, etc.  
 
G. 1565. (Liasse.) — 3 pi^es , parchemin ; 3 pi^es , papier ;  
 
tUtt-tllStt* — Communaute des Chapelains. — Gran-  
dru. — Bail par Medard Froissart , vlgneron k Salen cy , k  
Antolne de Vrenin, chanoine de la Cathedrale de Noy on,  
d'un mancaud et 2 boisseaux de terre sis au terroir  de Gran-  
dru , moyennanl 40 livres. — Vente par Jean Leclerc  tall-  
leur a Grandru, k Autoine de Vrenin, d*une pi^ce de  3 man-  
cauds de. terre, d'une pl^ce de 5 verges 3 quarts d e vigne,  
et de 2 autres pieces de vigne, conlenant en tout 7  verges,  
moyennanl 50 livres. — Salslne des dites pieces don nee a  
Antolne de Vrenin, par la tresorerle du chapltre de  la Cathe-  
drale. — Bail k surcens par Antolne de Vrenin, k Je an  
Leclerc des dites pieces moyennanl 60 sols tournois . —  
Vente k Antolne de Vrenin par Gabriel et Jean Dupul s vigne-  
rons k Grandru, 'd'une pi^ce de vigne d'un quartero n. sise  
au terroir de Grandru au lieu dlt Vinage, moyennanl  42  
livres tournois , etc.  
 
6. 1566. (Liasse.) — 7 pieces, parchemin; 4 pieces,  papier.  
 



i808-ill94* — Communaute des Chapelains. — Lan-  
drimont. — Baux par la communaute des Chapelains : k  
(^obin Wipre laboureur k Landrimont, d'une maison e t de-  
pendances sise a Landrimont conlenant trois quarter ons,  
pour 90 ans, moyennanl 56 sols tournois ; — k Flrml n Bar-  
billon laboureur k Landrimont, d'un jardln k Landri mont  
conlenant un setier , pour 60 ans , moyennanl un su rcens de  
110 sols tournois. — Bail dudit heritage k Mathleu Lambert  
vlgneron k Landrimont, pour 60 ans, moyennanl 1 3 l ivres, etc.  
 
 
 
SfiRIE G. — CHAPITRE DE NOYON.  
 
G- ISei. (Liwse.) — 5 pWccf , pawhemin.  
 
t4t«-tll9&» — Commonaut^ des Ghapelains. — La  
Rud-d'Oroir. — Bail empbyt^otiqae par la commimaiit i des  
Ghapelains h Nicolas Payen-Goiiier, demeurant h la Rae-  
d'Oroir, pour 8 ans, moyonnant 12 deniers parisis. — Bail  
par la commanaut^ des Ghapelains h Adrien Noel, pre hear,  
et consorts, d'une pi^ce de 9 seiiers de terre sise  en la Rue-  
d'Oroir, an lieu dit la Grosse Faux, pour 9 ans, mo yennant  
3 maids 6 sellers de bl<^; — dela dite pi^ce k Maar ice Laia6  
et AntoineTouron, poor 6 ans, moyennant 30 setiers de bl^, etc.  
 
 
 
G. 1568. (Liasse.) — 13 pi^s, parehemin; 7 pieces, papier.  
 
t8tft-t9&9* — Communaat6 des Ghapelains. — Mor-  
lineourt. — Yente k la commonaut^ des Ghapelains , par  
Raoulde Blamont, demeurant ^ Noyon, d'one pi^ce de 3  
mancauds de terre sise ^ Morlinconrt, versTOrmeaa, moyen-  
nant 9 livres 12 sols parisis. — Saisine donn^e par  le chapi-  
tre de la Gath^drale a la communaut^ des Ghapelains  et k la  
Ghapelle de Sainte-Lncie , d'one pi^ce de 5 setiers  de terre  
sise aa terroir de Morllncoort, an lien dit aux Are nes, et  
d'ane antre pi^ce de 5 setiers sise an lieu dit le Soli^re au  
Gbamp de la Fosse. — Saisine donnee par le bailll d es sei-  
gneuries de Jean de la Batterie, dit Perceval, k la  commu-  
naut^des Ghapelains, d'une pi^ce d'une faux de prd,  sise k  
Morlincourt, au lieu dit au Fourchon, d'une pi^ce d e 3 quar-  
terons de pr^ , prfes du pent de Lorgueil , et d'un e pi^ce de  
3 quarterons de pre au lieu dit sur le Praelle, l^u ^es par  
Jean Gaillouel, chapelain. — Yente k la communaut^ des  
Ghapelains par Simon Arragon Tain^, et Simon le jeu ne^  
demeurant k Morlincourt, et Pierre Arragon, demeura nt k  
Pontoise, d'une pi^ce de pre de 6 setiers , et d'un e pi^ce  
de terre de 10 setiers 2 verges sise k Morlincourt,  aulieu  
diiik la Haute-Borne, moyennant 39 livres 8 sols pa risis.  
 
— Arpentage et plan figure des terres et prds appar tenant  
a la communaut^ des Ghapelains, au terroir de Morli ncourt  
et environs, afferm^es k Eloi Gordognon de la Rue-d 'Oroir, et  
contenant en total 13 faux 77 verges et 5 douzi^mes  de veif e.  
 
— Baux par la communaut^ des Ghapelains : k Je^ Lam y  
et consorts, laboureurs en la Rue-d'Oroir, de 39 se tiers de  
terre en plusieurs pieces, aii terroir de Morlineou rt et  
environs, moyennant 165 setiers 3 quartiers de bl^;  — k  



FrauQois Gav^ , laboureur k Pontoise , de 9 faux 3 quartiers  
de pre , en quatre pieces sises en la prairie de Mo rlincourt,  
et de la Rue-d'Oroir , pour 9 ans moyennant 110 liv res ; —  
a Nicolas-Antoine Bibaut, laboureur a Morlincourt, et con-  
sorts, de 37 setiers 50 venues sis aux terroirs de Morlincourt,  
Salency, et la Rue-d'Oroir, pour 9 ans, moyennant 1 32  
setiers de bl^ , etc.  
 
G. 1569. (Liaflse.) — 5 pidces , papier.  
 
tll99-t9IMI» ^ Gommunauti des Ghapelains. —  
Moyencourt (Somme). — Reconaaissuice envers le baiU i de  
la beigneurie de Moyencourt, par la communauti des Gbapa*  
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lains, d'un cens de 2 deniers parisis sur 2 joumaux  de pr6 ,  
sis en la prairie de Moyencourt , etc.  
 
G. 1570. (Liasse.) — 4 pieces , parehemin.  
 
1 84te-t ftll4. — Gommunaut^ des Ghapelains. — Mui*   
ranconrt. — Baux par la communaut^ des Ghapelains :  k  
Pierre Letreu , demeurant k Muirancourt , de 7 seti ers de  
terre sis au terroir de Muirancourt, moyennant un s urcens'  
de 4 setiers de bl4; — d'une pi^ce de terre contena nt 8  
setiers, pour 24 ans ^ moyennant 40 sols toumois, e tc.  
 
 
 
G. 1571. (Liasse.) — 1 pi^ce, parehemin.  
 
ttll9« — Gommunaut6 des Ghapelains. — Noyon. —  
^change entre la communaute des Ghapelains et I'abb aye  
d'Ourscamp, d'un cens de 6 deniers parisis, sur 4 s etters de  
terre au terroir de Ghiry, centre un surcens de 4 s els et 16  
deniers parisis , sur une maison et grange sises k Noyon.  
 
G. 1573. (Liasie.) — 1 pidce, parehemin.  
 
ttt^l* — Gommunaut^ des Ghapelains. — OroSr. —  
Yente par Golard Daules de Oro6r, k Ade de Haussu^ Ghape-  
iain de la Gath^drale, de 15 setiers 5 verges de te rre sis au  
terroir d'OroSr, au Ilea dit le Champ-Pracle , moye nnant 10  
livres 14 sols parisis.  
 
G. 1573. (Liasse.) — 9 pieces , parehemin.  
 
tteStt-ttttS. — Gommunaut^ des Ghapelains. — Pas-  
sel. — Saisine denize par r£v6que de Noyon, a la co mmu-  
naute des Ghapelains, d'une faux de pr^ sise au ter roir de  
Passe!, donnee ii la dite communaute, par Andrd Gar ette,  
clerc, et tenue k cens de r£v6ch6 de Noyon, etc.  
 
G. 1574. (Liasse.) — 6 pieces, parehemin; 3 piteeSi  papier.  
 
t«9tt-t940* — Gommunaute des Ghapelains. — Pirn-  
prez. — Donation ^la communaut6 des Ghapelains par Fur-  
sent de Peronne, chapelain , de 4 setiers 7 verges de terre  



au terroir de Plmprez. — Baux par la communaute des   
Ghapelains k Robert Blondel , . cure de Pimprez , e t GlUes  
Blondel son fir^re demeurant au dit lieu , de 5 set iers de  
terre en deux pieces, au terroir de Pimprez , pour 100 ans  
et un jour, moyennant 16 sols parisis ; — k Pierre Lejeune,  
fauconnier de roonseigneur de Humi^res, d'une maiso n at  
Jardin contenant 2 setiers etdemi, pour 8 ans, moye nnant  
4 livres parisis. — Plan figure de 2 pieces de terr e sises au  
terroir de Pimprez , appartenant k la communaute de s Gha-  
pelains, et tenues par la veuve de Francois Henicq,  con-  
tenant ensemble 4 sellers , 51 verges et 5 douzi^me s de  
verge , etc.  
 
G. 1575. (Liasse.) — 4 pieces , parehemin.  
 
t^8#-tttS#. — Communaute des Ghapelains. — Pies«  
ais-CachelMa. — Yente k la Communiute des  
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{lar Alexis Tassin , ma^n , k Noyon , d'ane maison et jardin  
sise au Plessis-Cacheleux , contenantoii setier, mo yennanl  
65 livres parisis. — Bail par la commanaut^ des Gha pelaios  
k Salmon Gaudier, labooreur au Plessis-Cacheleax , de trois  
mancaads de lerre sis au terroir da Plessis-Gacbele ax, aa  
lieu dit ie Champ-Herpin , avec one pi^ce de 3 manc aads ,  
poar sa vie et celto de sa femme , moyemiant 30 sol s toornois  
-poorlepr^, et 2 sellers , unmancaadde bl^poorles t er-  
res , etc.  
 
G. 1576. (Liasse.) — 4 pieces, parcbemin; 1 pi^ce, papier.  
 
1494-19804 — Commanaatd des Cbapelains. — Pon-  
toise. — Bail par Jean Compalo, tatear d'Adrienet Q oini^res  
et Pierre de Caisnes, marcband de Noyon, k Gaillaom e de  
Revelle et Pierre Arragon , demearant k Pontoise, d 'un man-  
caud de pre sis a Pontoise, en la prairie, et de 4 setiers etl  
qaarteron de pr^ sis an liea dit le €bamp-des-Pierr es , mo-  
yennant an cens de 3 sols 4 deniers parisis. — Vent e a la  
commanaat6 des Chapelains, par Pierre Arragon et Tb ieallier,  
demeurant k Poutoise, de la moiti^ des dites pieces  de pr^ >  
moyennant 18 livres tournois. — Plan figar6 de piec es de terre  
sises a Pontoise, au lieu dit leCbamp-des-Pierres, contenant,  
Tane appartenant k la communaute des Cbapelains, 2 setiers 6  
boisseaux, et Tautro appartenant^ I'eglise de Ponto ise, 3  
quartiers et 2 boisseaux, etc.  
 
G. 1577. (Liasse). — 6 pidces, parcbemin; 1 piece, papier.  
 
t449-tll*9. — Gommanaut6 des Chapelains. — Por-  
qudricourt. — Vente k la communaute des Chapelains par  
Emous Rochefort, du fief dela mairie de Porqu6ricoa rt,  
contenant 42 verges de jardin , moyennant 6 6cas d' or. —  
Aetede relief donn^ k la communaute des Gbapelains,  mo-  
yennant 24 sols parisis, du fief de la mairie, par le bailli  
de Nicole de la VieviUe , sis a Porquericourt, dont  est mou-  
vantle fief de la mairie. — Baux par la commttnaute  des  
Chapelains : k Pierre de Rocbefort, vigneron, a Por quericpurt,  
d'ane masure ou avait M ane maison brOl^e par rincu rsion  



des ennemis, appel^e le lieu de la Mallerie, pour 8 0 ans,  
moyennant 25 sols parisis; — k Jean Gambet, cbapela in,  
d'on jardin de 40 verges, fief de la mairie, sis a PorquM-  
court, pour 27 ans, moyennant 25 sols parisis, etc.   
 
6. 1578. (Liasse.) — 13 pidces , jMLrcbemln ; 1 pid ce, papier.  
 
#ft8te-t9«#« — Commonaate des Chapelains. —  
Ralmberoourt. — Ventes : k Philippe Saboureox et Pb iliben  
Matheron, Chapelains de la Cath^drale, par F^lix Go oillery,  
manouvrier au Bois-Bruli, paroisse de CrisoUes, d'a ne pi^ce  
de terre de 7 setiers, sise k Raimbercourt, moyenna nt 4 livres  
8 sols tournois; — k Pbiliben Matheron, par Louis B ernard,  
laboutaraa Bois-Bml^, paroisse de CrisoUes, d'ane p i^ de  
 
 
 
DE L'OIS£«  
 
terre de an setier 28 vei^^es, sise k Raimbercourt,  moyennant  
9 livres tournois. — D^livrance par Jean Delahaye, Chapelain  
de la Cath^drale, executeur testamentaire de Barbe Vrelon, de-  
mearant au Coisel, du legs fait k la dite commanaut 6, de 4 se-  
tiers 3 quarterons de terre sis au terroir de Raimb ercourt el  
environs. — Declaration par la communaut6 des Chape lains  
des terres qu'elle tient de TAbbaye de Saint-£loi, aa terroir de  
Raimbercourt, etc.  
 
G. 1579. (Liasse.) — 2 pieces , parchemin ; % pidce s , papier.  
 
t4ft*-t90t« — Communaute des Chapelains. — Roye  
(Somme). -— Vente k la communaute des Chapelains pa r  
Thibaud, de Saint-Germain, ecuier, demearant k Aubi gny.  
de 10 journaux de terre au terroir de Roye, moyenna nt 16  
livres parisis. — Plan figure, apr^s arpentage, par  Jean  
FranQois Camus, arpenteur royal au bailliage de Roy e, de  
la dite pi^ce, contenant 9 journaux 40 verges, abou tant k la  
chaussee de Roye a Noyon. — Proc^s-verbal d'arpenta ge par  
Jean Darcourt, arpenteur royal au bailliage de Roye , de  
70 journaux 13 verges en plusieurs pieces , au terr oir de  
Roye, appartenant k la communaute des Chapelains, e tc.  
 
G. 1580. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin; 8 pieces,  papier.  
 
1499- 1 99ft* — Communaute des Chapelains. — Roapy  
(Aisne). — Vente k la communaute des Chapelains par  Neftde  
Lenain, laboureur k Roupy de plusieurs places de te rre  
sisps au terroir de Roupy et environs, moyennant 24 0  
livres tournois. — Declaration donnee par la commua ute des  
Chapelains k I'abbaye de Royaumont, des terres qu*e lle tient  
au terroir de Roupy. — Proces-verbald'arpentage par Fran-  
Qois Rousset, arpenteur en la maitrise des Eaux et Fordts de  
Noyon , des terres appartenant k la commuaute des C hape-  
lains, au terroir de Roupy et environs, et contenan t 73 setiers  
li verges en 43 pieces. — Proc^s-verbal d'arpentage  par  
Nicolas Maseret, arpenteur au bailliage de Saint-Qu entin,  
des terres appartenant k la communaute des Chapelai ns, aa  
terroir de Roupy, et contenant 13 setiers 56 verges  en 9 pie-  
ces, etc.  
 
G. 1581. (Liasse.) — 18 pieces, parchemin; 7 pieces , papifr. .  



 
14ftl^t 9II9« — Gommunaate des Chapelains. -*- Rouy -  
le-Grand (Somme). — Ventes : par Jean Dapont, prevo st da  
village de Falvy-sur-Somme, k la commatkaatd des Ch apelains,  
d'un Jardin sis en la rue da Castel k Rouy , et de 10 joumaox  
et 16 quarterons de terre en 4 pieces, moyennant 60  sols  
tournois; — a la dite communaute par Josse Lesto-  
quier , demeurant k Rouy , moyennant 6 livres 16 so ls  
tournois, de 12 quartiers trois journaux de terre, en 5 pi^oes,  
au terroir de Rouy. — Frocks-verbal d'arpentage des  terres,  
appartenant k la eommunaatd des Chapelains , aa ter roir de  
Rouy, et contenant 35 jouraaax 6 verges et 6 douzi^ mes de  
 
 
 
SfiRlE G. — CHAPITRE DE NOYON.  
 
verge. — Acte d'homme vivant et moarant donne par l a  
commanaut^ des Ghapelains, h Madame Loaise-Ang^Iiqa e  
Desfoss^s, vicomtessedeRouy-le-Grand, veavede Jean- Goil-  
laame-FranQoiS'Marie, eomte de Gandet da Saint-Eotp ire*  
Romain, poor an fief contenantlG joarnaax de terre,  aa  
terroir de Roay-le-Grand , etc.  
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G. 1582. (LUsse.) — 31 pieces, parchemin; 4 pieces,  papier.  
 
144&-t940. — Commanaal^ des Chapelains. — Saiit^  
Georges-lez-Roye. (Somme). — Bail h sorcens par la com-  
manaat^ des Chapelains h Jean da Moastier, sergent k masse  
de r£v6qae de Noyon, d'ane pi^ce de terre sise aa t erroir  
de Saint'Georges-lez-Roye^ contenant U joarnaax^ mo yennant  
8 sols parisis. — Ventes k la commanaat^ des Chapel ains : par  
Jean Gaibon , demearant a Roye^ de 16 joarnaax 15 v erges  
aa dit terroir^ moyennant 56 sols parisis ; — par T hibaud  
de Saint* Germain , 6caier, demearant k Aubigny , d e 9 joar-  
naax 40 verges aa terroir de Saint-Georges » moyenn ant 18  
livres 16 sols parisis; — d'u'ne pi^ce de 4 joarnaa x sise  
an terroir de Saint-Georges , moyennant 9 6cas ; — d'une  
pi6ce de 15 joarnaax 66 verges sise aa terroir de S aint-  
Georges, moyennant 26 livres 12 sols 8 deniers toam ois. —  
Denombrement des dits terres donn^ par la commanaat ^ des  
Chapelains, an bailli de la Seignearie de Saint-Geo rges, poar  
le chapitre de Saiat-Gervais de Soissons. — Vente k  la com-  
manaat^ des Chapelains par Thibaad de Saint-Germain  ,  
denier, d*ane pi^ce de 8 joarnaux sise aa terroir d e Saint-  
Georges , moyennant 14 livres 8 sols parisis. — D^n ombre-  
ment da dit fief de 8 joarnaax donn^ par la commana at^ des  
Chapelains, aa bailli de la Seignearie de Saint-Geo rges, poar  
le chapitre de Soissons , etc.  
 
G. 1583. (Liassc.) — 25 pieces, parchemia; 15 pi^es , papier.  
 
t80!t-t949. — Commanaat6 des Chapelains. — Sa-  
lency. — Baax par la commanant^ des Chapelains : k Ha-  
bert B^ra, laboarear k Salency , d'nne demie faax d e pr6  



sise en la prairie de Salency , poar 24 ans, moyenn ant 24 sols  
parisis. — k MMard Carbonnier et consort , vigneron s k  
Salency, d'nne pi^ce de vigne de 80 verges, sise aa  terroir  
de Salency, pour 27 ans, moyennant 13 livres toarno is ; —  
k Jacques de Sacy et Alexis Gambart, vignerons k Sa lency ,  
d'ane pi^ce de vigne contenant an setier, aise an t erroir de  
Salency, k la montagne Saint-Simeon) Ueu dit lea Lo gettes ,  
poor 9 ans , moyennant 30 livres, etc.  
 
G. 1584. (Plan.) — 1 fenUle , papier, de 0"60 aw on O.  
 
SLVia* Sl^cle. — . Commonaut^ des Chapelains. — Sem -  
plgny. — Extrait da plan general coneemant 5 faax o a  
^oart de pri en ploaieora pi^s, appeltes lea Pr6a-G averol*  
lea I appartenant a la commonaat^ des Chapelains, e t moa*  
vant de la seignearie de Varesnes  
 
 
 
1685. (Liaaae.) — 5 piAcea, parchemin ; 1 pitee , p apier.  
 
 
 
t49V-*ta99. — Commonaate des Chapelains. -*- Sini-  
coart.. — Vente k la commanaat^ des Chapelains par Jac-  
ques et Jean Goullery , demenrant k Genvry , de i i  quarte-  
rons et 40 verges de pr6 en 4 pieces , sise au terr oir de SAni*  
court, moyennant 39 livres toumols , etc.  
 
 
 
G. 1586. (Liaase.) — 2 pi^cea , parchemin ; 3 pi^es  , papier.  
 
t*ttll-t9tttt. — Commanaute des Chapelains. — Ser-  
maize. — Donation k la commanantd des Chapelains pa r Jean  
Martiaux, d'ane pi^ce de 80 verges de terre sise aa  terroir  
de Sermaize, aa lieu dit Saunois, tenae k cens d' A lexandre'  
de Sermaize chevalier. — Declaration donn^e k la ba ronie  
de Sermaize , par la communaat^ des Chapelains des terres  
par elles poss^d^es au terroir de Sermaize. — Plan figar^  
apr^s arpentage, des terres appartenant^ la communa ut^  
des Chapelains aa terroir de Sermaize, afferm6es k Pierre  
Terteaax, fermier ^ Aadival, paroisse de Sermaize, et con-  
sistent en 1 7 pieces , faisant en total 42 setiers  , 60 verges , etc .  
 
G. 1587. (Liaaae.) — 5 pieces, parchemin.  
 
t&ftS-tH&O. — Commanaat6 des Chapelains. — Suzoy.  
— Delivrance par Antoine de Longemoiit , 16gatalre nniver-  
sel d' Antoine de Neufvilie, chapelain de la Cathed rale , d'an  
legs fait k la commanant^ des Chapelains de 3 qaart erons de  
vigne, en 3 pieces, aa terroir de Sazoy, Ilea dit l es Sablons, etc.  
 
G. 1588. (Liasse.) — 14 pieces , parchemin ; 2 piec es, papier.  
 
14l!tt-t9IIO» — Communautc des Chapelains. — Tar-  
lefesse. •— Vidimus par le baiiliagede Chauny , d'a ne clause  
du testament de Pierre de Sonastre , procureur snbs titut dn  
roi k Noyon , l^aant k la communautc des Chapelains  tons  
ses bois et jardins, sis au terroir de Tarlefesse ,  lieu dit les  
Bourbleases. — Vente k la commanautC des Chapelains   



par Jeanne FM, fille de feu Raoul de Dreslincourt ,  demon*  
rani k Applaincourt, d'ane pi6ce de bois d*an manca ud, sise  
au terroir de Tarlefesse, lieu dit en Fontannial, m oyennant  
7 livres 4 sols parisis. — Baax par la communautc d es Cha-  
pelains : a Gilles Bardouillet, demeurant au faubou rg Dame-  
Joume, d'une pi^ce de bois contenant un seller, sis e au  
terroir de Tarlefesse, lieu dit les Bourbleases, po ur 60 ans,  
moyennant 16 sols parisis; — • k Yvonnet Michel, la boureur  
k Tarlefesse , d'un setier de prC et de 3 setiers d e bois en 2  
pieces au terroir de Tarlefesse , lieu dit les Bour bleuses ,  
pour 45 ans , moyennant 60 sols parisis ; — k Antoi ne Mi-  
quier et consorts, vignerons k Tarlefesse, de 22 se tiers et un  
quartier de bois sisau terroir de Tarlefesse, lieu dit les  
Bourbleuaes, pour 15 ana, moyennant 70 livres. ^ Ve nte  
k la communautc des Chapelains par Bertrand PUagnel ,  
seigneur de Savery-Aulnoy , d'un lelier et 209 verg es 4  
 
 
 
It  
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terre en 4 pieces, an terroir de Tarlefesse , moyen nant 24  
sols parisis. — Delivrance a la commanaat^ des Chap e-  
lains par Pierre de Dreslincoort et Jeaa Mallet, de meu-  
rant k Noyon, d'on legs de 3 qoarterons de vigne an  terroir  
de Tftrlefesse. — Baux par la communaat^ des Chapel ains  
de 3 setiers 3 quartiers de bois sis au terroir de Tarlefesse,  
lieu dit les Bourbleases , k Nicolas Rondeau , vign eron k Tar-  
lefesse y et Maximilien Oadaille , gargon meunier a u moulin  
d'Huez, (ear 9ans, moyennant 22 livres 15 sols (174 1), etc.  
 
 
 
6. 1589. (Liasse.) — 6 pi^ef , parchemin ; 1 pidce,  papier.  
 
t4l49-t9ftl. — Communaat^ des Chapelains. — Vau-  
chelles. — Vente k la communaut^ des Chapelains par  Jean  
Louchart, demearant k Noyon, de 3 setiers et 80 ver ges de  
terre, sisesau terroir de Vauchelles, moyennant 12 livres 16  
sols parisis. — Plan figure, apr^s arpentage, de 11  setiers  
41 verges de terre sis & Vaachelles, en 4 pieces, a pparte-  
nant k la communaat^ des Chapelains. — Vente k la c om-  
monaut^ des Chapelains par Simon Wattebl^, demeuran t k  
Noyon , d'une pi^ce de vigne de 24 verges sise au v ignoble  
de Vauchelles, au lieu dit Lassevacque , moyennant 70 sols  
parisis, etc.  
 
G. 1590. (Liasse.) — 9 pieces , parchemin ; 1 pidce  , papier.  
 
t*IIO-tS4IS. — Communaut^ des Chapelains. —  
Voyennes (Somme). — Vente k la communaut^ des Chape -  
lains, par Wiot de Candor, ecuier, flls de Jean de Candor,  
chevalier, d'un surcens de 2 muids de terre sur son  fief de  
Voyennes, moyennant 40 livres parisis. — Attestatio n devant  
rofficialit6 de Noyon ., par Wiot de Candor, de la v^racit^ de  
son sceau. — Vente k la communaut^ des Chapelains p ar  
Jean Taupin, laboureur k Trecheu, de 3 mancauds 2 j our-  



naux et 10 quarterons de terre, en 6 pieces, au ter roir de  
Voyennes, moyennant 24 livres 10 sols toumois, etc.   
 
•  
 
G. 1591. (Registre.) — In-fulio, 140 feoillets, pap ier.  
 
•  
 
1998-19 9II. — Communaut^ des Chapelains. — Comptes   
rendus k la communaut^ des Chapelains par Pierre-Ni colas  
Acher, Louis Delacroix, pr^vdts dela dite communaut e, etc.  
 
G. 1^91 biS' (Liasse.) — 11 pieces , papier.  
 
t999-t99ll.— Communaute des Chapelains. — Comptes  
rendus k la communaute des Chapelains par Charles-F rancois  
Lejeune, Jean-Louis Pillon, Pierre-Nicolas Acher, P ierre-  
Nicolas Pouillaude et Claude-Francois Delacroix , p r6vdts de  
la dite communaute.  
 
G. 1593. (Cahier.) — 18 feaillets , papier.  
 
1 90O* — Communaute des Chapelains. — Table de re-  
cettes, tant en bie qu'en argent, commenQant au l«r  octobre  
17^9 jusqu'au 30 septembre 1790.  
 
 
 
G. 1593. (Cahier.) — 18 feaillets, papier.  
 
— Communaute des Chapelains. — Declaration  
des revenus et charges de la communaute des chapela ins.  
 
G. 1594. (Registre.) — In-foUo, 178 fenillets, papi er.  
 
 
 
t9St-t994l. — dommunaute des Chapelains. — Cahier  
de baux.  
 
G. 1595. (Liasse.) — S4 pieces, papier.  
 
 
 
t9MI-t9llt* — Communaute des Chapelains. — Pieces  
de compte rendu par M. Delacroix, prev6t de la comm unaute;  
memoires et quittances.  
 
G. 1596 (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 2 pieces, papier.  
 
tft«t-tS9«. — CoNFREHiE DES JoiES. — Titres ge-  
neraux. — Inventaire des titres, contrats et papier sdes biens  
appartenant a la confrerie des Joies, fondeeen regl ise cathe-  
drale de Noyon, fait au mois de juin 1696 par Jean Lemau-  
nier, bachelier en theologie, chanoine de la cathed rale, et  
Jean Baptiste Soucanye, avocat en Parlement, procur eur du  
Roi k rH6tel-de-Ville de Noyon, tous deux confreres  des  
Joies, commissaires pour ce nommes par Messieurs le s con-  
freres. — Inventaire des meubles et ornements, appa rtenant  
k la chapelle de la confrerie, sise en ia cathedral e, par Louis  



Flamen , pretre et chanoine de la cathedrale, et Pi erre Sou-  
canye, secretaire ordinaire en la Chambre du Roi, m embres  
de la dite confrerie. — Mandement de Frangois I<r a u bailli  
de Vermandois, ordonnant main-levee de la saisie op eree sur  
les biens de la confrerie des Joies , ^ fin de paie ment des  
droits d'amortissement, etc.  
 
G. 1597. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin ; 46 piece s, papier.  
 
t999« — Confrerie des Joies. — Requdte presentee a  
r£veque de Noyon par Cbarles-Denis de Haussy, chano ine de  
Noyon, syndic general du diocese , k Teffet de supp rimer la  
confrerie des Joies, et de consacrer ses biens et r evenus k la  
dotation des ecoles de charite de Noyon. — Commissi on  
donnee par T^veque k £loi Cordier, chanoine de la c attiedrale,  
a Teffet de proceder k ce sujet k I'information de commodo et  
incammodo. — Requite adressee k r£veqne par Charles -Denis  
de Haussy, lui demandant de nouveau la suppression de la  
confrerie, apr^s information faite et convocation d es membres  
de la confrerie qui, pour la plupart, ont donne leu r consente-  
ment aux conclusions du requerant. — Decret de Char les de  
Broglie, evdquede Noyon , portent extinction de la confrerie  
des Joies et union et incorporation de ses revenus aux ecoles  
de charite de Noyon. — Lettres-patentes de Louis XV , con-  
firmant le dit decret , etc.  
 
 
 
SGRIE G. — CHAPITRE DE NOYON.  
G. 1&98. (Liasse.) — 6 pieces , parchemio ; 69 piec es , papier.  
 
 
 
Ut  
 
 
 
1 99S-t9f ft. — Confr^rie des Joies. — Arrfit da Pa rle-  
tnent ordonnant information de fomtiio(2o et incomm odo, an  
suLjet de Tenregistrement des lettres-patentes conf irmant le  
^4cret de suppression de la confr^rio. — Procbs-ver bal  
4'infonnationfaitepar Jean-Baptiste-Marie Poingnet. conseiUer  
daroi, lieatenant-gto^ral da bailliage de Noyon. - Proc^  
4are entre Jean-Baptiste ReneufVe et consorts, memb res de  
la confr^rie, et ClaadeDepille, Edme Gaquigny etaai res  
•confreres opposants k renregistrement des lettres- patentes du  
roi, portant confirmation du d^cret de suppression de la con-  
Mrie. — Demande dlntervention adress^e au Parlement  par  
le Chapitre de Noyon , protecteur et conservateur d e la con-  
ilr^rie. — Arrdt da Parlement d^boutant les confrer es oppo-  
sants de leur opposition a renregistrement et de le ur appel  
comme d'abus. — Lettres-patentes du roi ordonnant r enre-  
gistrement des lettres confirmant le d^cret de supp ression, etc.  
 
G. 1599. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; 16 pidces,  papier.  
 
tft99-l999. — Confr^rie des Joies. — Apilly. — Baux   
fMir la confr^rie d'une pi^ce de 9 qaartiers de pr^ , sis en la  
prairie d' Apilly : k Guillaume B^renger, laboureur  h Damp-  
coarty paroisse de Marest, pour 18 ans, moyennant 3 2 sols  
{Nirisis (1528); — k Loais-Nicolas Li^vrard et Jacq ues Les-  



cart, manouvriers k Apilly, pour 27 ans, moyennant 36 livres  
parisis (1761); — et par le sup^rieur g^n^ral des ^ coles chr^*  
tiennes de Noyon, k Jacques Frain , manager a Apill y, pour  
9 ans, moyennant 72 livres (1787). —Assignation don n^e  
audit Jacques Frain, k la requite de Claude Joyant,  sequestre  
nomm^ par la justice, des biens de la confr^rie, k comparoir  
au bailliage de Noyon , afin de payer i ann^es ^chu es de ses  
loyers fle la dite pi^ce, etc.  
 
G. 1600. (Liasse.) — 6 pieces , papier.  
 
1 9 S I - 1 9 9S.— Confr^rie des Joies.— Beaurains. — Baux  
par la confrerie d'une pifece de pr^ de 80 verges, appelee le  
Pr^-du-BruUeouPr^-Carr^, sisau terroir de Beaurains , pour  
9 ans, au chemin qui conduit de Beaurains an Harais  : k  
Marie Obry, demeurant k Beaurains, pour 9 ans, moye nnant  
7 livres (1731); — k Claude Bonelier, vigneron a B^ b^ri-  
coart, poor 9 ans, moyennant 10 livres, 10 sols (17 66); —  
6t par radministrateur des biens des 6coles cbr^tie nnes de  
Noyon, k Louis Ledoux, manoavrier k Porqu^ricourt, pour  
9 ans, moyennant 27 livres, etc.  
 
G. 160!. (Liasse.) — 6 pitees, papier.  
 
t999-t9S9. — Confrerie des Joies. — Carlepont. —  
Reconnaissance , envers la confrerie , par Louis Le f^vre ,  
marchand de bois a Carlepont, et consorts, d'un sur cens de  
30 sols sar un demi- journal, sis au bas du village  de Carle-  
pont, pr^ la Groix-Tbi^baalt, etc.  
 
Que, — Sirii G.  
 
 
 
G. 1601 bit. (Liasse.) — 2 pi^es , papier.  
 
 
 
ILTIIlc slicle. — Confrerie des Joies. — Cbiry. —  
Notes sur un surcens de 2 livres tournois, apparten ant k te  
confrerie , sur une maison sise au bas Cbiry, et 3 mancauds  
de prd, au lieudit le Saucboy.  
 
G. 1601 ier. (Liasse.) — 3 piteaa, parchemin; 2 pti ces , papier.  
 
ift4l9. -< X.VII1C slide* — Confrerie des Joies. -^   
Dominois. — Notes sur un surcens de 30 sols tournoi s, ap-  
partenant k la confrt^riOrSur 2 setiers de terre k Dominois.  
 
G. 1603. (Liasse.) — 3 pitees , parchecnin ; 3 piec es , papier.  
 
1 49 1- 1 • t ••— Confrerie des Joies.— Eppeville ( Somme).  
— Bail k cens et k surcens par la confrerie , la co mmunaut6  
des Chapelains et le Cbapitre do Noyon, k Cbarles L ef^vre,  
laboureur k Eppeville , de la masure et terrain ou ^tait au-  
trefois la cense des bailleurs, contenant 2 setiers  et demi, au  
terroir d'Eppeville , moyennant 90 livres tournois , payables  
par tiers k cbacun des bailleurs.  
 
G. 1603 bis. (Liasse.) — 2 pitees, papier.  
 



tft99. ~ XTIII* Ml^le. — Confrerie des Joies. —  
Ham (Somme). — Note sur un surcens de 5 livres, app arte-  
nant k la confrerie , sur une maison sise k Ham , p ortant  
Tenseigne de la Fieur-de-Lis.  
 
G. 1603. (Liasse.) — 1 pidce, papier.  
 
t990. — Confir^riedes Joies. — Larbroye. — Recon-  
naissance , envers la confrerie , par les sup^rieur s et pr6tres  
de la congregation de la mission Stabile an s^minai re de  
Noyon, d'un surcens de 25 sols sur une maison, b&ti ments  
et jardin, sis k Larbroye, tenant au dit s^minalre.   
 
G. 1604. (Liasie.) — 9 pieces, parchemin; 9 pieces^  papier.  
 
 
 
999. — Confrerie des Joies. — La Rue-d'Oroir.  
-— Vidimus par Tolficial de Noyon d'une clause du t estament  
de Simon Bernard, cbanoine de la cath^rale, l^uant k la  
confrerie un surcens de 24 sols sur une maison sise  en la  
Rue-d'Oroir, devant les forges. — Baux k surcens, p ar la con-  
frerie, de la dite maison : It Laurent Le Caron, mo yennant 32  
sols parisis (1458); — k Jean Tatin, moyennant 26 s ols pa-  
risis (1460); — k Jean Desjardins, moyennant 16 sol s pa-  
risis (1493). — Baux par la confrerie de 2 pieces d epr^,  
contenant 2 faux et demi, sises au terroir de la Ru e-d'Oroir :  
k Jacques et Marie Fera, pour 6 ans, moyennant 15 l ivres  
(1693); — a Louis Hadengue , cur6 de la paroisse, p our 9  
ans, moyennant 18 livres (1743); — k Jean-Claude Fo rtin  
pour 9 ans, moyennant 20 livres (1754); — et par le  suptf-  
riear general des ^coles de cbarite de Noyon, k Joa cbint  
Fortin , pour 9 ans , moyennant 30 livres (1782) , etc.  
 
31  
 
 
 
S4f  
 
 
 
6. 1603. (LiM8e«} — 8 pieces, parchemin; 12 pieces,  papier,  
 
3 fragmeDts de aceaui.  
 
 
 
tS04-t999.— Confrcrie des Joies. — Morlincoart.  
Donation h la confrcrie des Joies par Jean de la Ba tterie ,  
cbanoine de la catb^drale et membre de la confrcrie  , da fief  
de Fourcbon, sis aax terroirs de Morlincourt et Noy on,  
mpuvant de Monsieur de Canny, k cause de sa terre e t sei-  
gneurie de Varesnes. — Baux par la confrcrie d'une pi^ce de  
pr^, contenant 2 faux, 8 verges^ sise en Fourcbon, an ter-  
roir de Morlincourt, h : Louis-Nicolas Aubert, gref fier en la  
justice de Varesnes , pour 9 ans , rooyennant 20 li vres (1 727) ;  
 
— £lisabetb Aubert, pour 9 ans, moyennant 26 livres  (1772);  
 
— et par le sup^rieur des ^coles de cbarit^ , h No5 l Pr^vot ,  



pour 9 ans, moyennant 50 livres (1782), etc.  
 
6. 1606. (Liaase.) — 30 pieces, parchemin; 38 piece s, papier.  
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confririe it Claude Boucber, vigneron h B^b^ricourt , d'ua  
setier de pr^ , sis au marais de Noyon , pour 9 ans  , moyen-  
nant 10 livres, 10 sols, etc.  
 
 
 
VSf . — Confrcrie des Joies. — Noyon. — Baux  
h surcens par la confrcrie d'une pi^ce de vigne , s ise au ter-  
roir de Noyon, lieu dit les Jardins, a : Simon Dubo is, tabellion  
royal k Noyon, moyennant 24 sols parisis (U90); — a  Jean  
Vauniller, demeurant h Landrimont, moyennant 24 sol s pa-  
risis (1519). — Baux par la confrerie d'une pi^ce d e vigne de  
3 quarterons, sise au vignoble de Noyon, an lieu di t en-Bu-  
bertains : h Jean du Moncel, vigneron a Landrimont,  moyen*  
nant un surcens de 44 sols (1456), — d'une pi^ce de  terre  
d*un setier, sise au terroir de Noyon, lieu dit la Cbauss^e^  
k Cbarlotte Dubois et consorts, pour 9 ans, moyenna nt 13  
livres (1730); — h Jacques Momeux et consorts, pour  9 ans,  
moyennant 20 livres (1742); —a Nicolas Bocquet et c onsorts,  
pour 18 ans, moyennant 20 livres (1778); — et par l e sup6-  
rieur g^n^ral des ecoles de cbarit^ de Noyon , h Je an Mallet et  
consorts, de 56 verges de terre et vigne, sise au l ieu dit le Pr6-  
Bertin, pour 9 ans, moyennant 30 livres (1787). — B aux par  
la confrcrie des Joies d'une pifece de 3 quariiers de terre et  
vigne, sise au terroir de Noyon , lieu dit Chantera ine : k Ni-  
colas-FrauQois Liegaut et consorts, pour 9 ans, moy ennant  
18 livres (1737); — a Jean Paternotle et consorts, pour 9 ans,  
moyennant 18 livres (1749); — h Anloine Liegaut, vi gneron  
k Applaincourt, pour 9 ans, moyennant 20 livres (17 60); —  
el par le sup^rieur gdn^ral des ecoles de chariic d e Noyon,  
h FrauQois Questier et consorts, pour 9 ans, moyenn ant 30  
livres (1783). — D6livrance k la confrcrie par Jean  Collezy,  
cbanoine, et Jean Cardon, cbapelain de la catb^dral e, exe-  
cuteurs testamentaires de Jean de L^pinay, cbanoine , d'un  
legs de 3 mancauds de vigne, sis au terroir de Noyo n, lieu  
dit Brancbon. — Bail par la confrdrie des dits manc auds de  
vigne, h Jean Dolle, maitre cbarpentier a Noyon, po ur 18 ans,  
moyennant 15 livres. — Sentence arbitrale de Jean L oucbart  
et Jacques Aubry condamnant la confrcrie k payer, s ur une  
pifece de 3 setiers , sise au terroir de Noyon , k la Sole-Saint-  
Martin , 2 deniers de cens k la dame de Beaurains ,  et 3 sols  
parisis de cens au Cbapitre de la catb^drale. — Bai l par la  
 
 
 
G. 16C7. (Liaaae.) — 10 piecea. parchemin; 18 piice a, papier.  
 
«4lftft-tf90. — ConMrie des Joies. — Plessis-Paite-   
d'Oie. — Saisine donn^e a la confrcrie des Joies pa r le garde  
de la justice dn Plessis-Patte-d'Oie, d'un surcens de 10 sols  
toumois sur 6 setiers de terre, sis audit Plessis-P atte-d'Oie,  
l^gu^ par Alard de Buires, membre de la dite confrc rie. —  
Reconnaissance, envers la confrcrie, dudit screens par Lonis  



de la Fons, chevalier, demeurant^ Noyon. — Vente pa r Jean  
de Collincamp, tanneuraHaro, a JeanDesgrefain, proc ureor  
et conseiller en cour laie a Noyon , de 10 setiers de pri^ ei un  
setier de terre, sis au terroir du Plessis-Patte-d* Oie , moyen-  
nant 28 livres parisis. — D^nombremeat des dites te rres  
donn^ par la confrerie au seigneur du Plessis-Patte -d'Oie. —  
Saisie du dit fief, a la requite de FrauQois-Martin e de FonUine,  
avocat en Parlement, demeurant k Noyon, bailli g<^n ^ral du  
marquisat de Guiscard , faute de paiement des droit s seignea-  
riaux. -— Bail par la confrerie de 9 sellers de pr^ , en une  
pi^ce , $is au terroir du Plessis-Patte-d'Oie : a J ean Soupplet,  
cbarpentier au Plessis-Patte-d'Oie, et Martin Soupp let, la-  
boureur a Mareuil-sur-Marne, pour 9 ans, moyennant an  
^cu, 40 sols toumois (1599); — ^ £loi Bonnetaire, l aboureor  
a Berlancourt, et Jean de Fauchy, laboureur au Ples sis-Patte-  
d'Oie, pour 9 ans, moyennant 18 livres (1720), etc.   
 
G. 1608. (Liasse.) — 1 pitee, parchemin; 2 piteea, papier.  
 
tVtA-tV^ft. — - Confrerie des Joies. — Sempigny. —  
Vente k la confk^rie par Guillaume Luton, compagnon  de ri-  
viere , demeurant a Sempigny, d'un surcens de 110 s ols snr  
une maison et d^pendances, contenant un quarteron, sise k  
Sempigny, moyennant 110 livres, et reconnaissance d 'un  
surcens de 10 sols sur une maison , sise k Sempigny , appel^e  
la Maison-Blancbe , etc.  
 
G. 1609. (Liasse.) — 21 pieces, parchemin; 8 piicea , papier.  
 
t8IIS-i«9«. — Confrerie des Joies. — - Voyennes  
(Somme). — Saisine donn^e k la confrerie des Joies,  par le  
bailli de la seigneurie de Voyennes, pour le Grand Prieur  
de France , d'un surcens de 30 sols parisis sur des  b^ritages  
sis a Voyennes. — Attestation devant Jean Regnault,  cbanoine  
de la catb^drale et garde du sceau du bailliage de Verman-  
dois, en I'exemption de Cbauny, par le dit bailli d e la  
seigneurie de Voyennes, de la veracity de son sceau . — Acte  
d'bomme vivant etmourant, pr^sent^ par la confrerie , an  
bailli de Voyennes, etc.  
 
G. 1610. (Liasse.) — 18 pieces, papier.  
 
t4l9»-tft9ft. — Confrerie des Joies. — Gomptes des  
recettes et d^penses rendus k la confMrie par Jean Gaillonel,  
 
 
 
S£lUE G. — CHAPITRE DE NOYON.  
 
iWB Coai|Ndn,JeiiiMaliB6t, Michel Gaitton, Jacques Mama,  
Martin SeeUer, Erard da Nancel , Jean da Vrely, Pas qoier  
LagMau^ procarenrs at racevean da la confrMe, pour les  
aaa^s i4S7, 1436, 1438, iiW, 1548, 1549, 1558, 1559 , 1560,  
1561, 1564, 1566, 1566, 1567, 1568, 1570, 1574.  
 
 
 
G. 1611. (Liasae.) — 18 pi6c6«, papier.  
 
 
 



t ft9a-tMM* — Gonfr^rie des Joies. — Comptes de re-   
<cette8 et d^peDse^odas k la confr^rie par Pasquier -Lagneaa,  
<}iiemin Pioche, Erard de Nancel, Antoine Gain, Jea n Ro*  
biUart , GuUlanne Vielle, Florentin Baidonlet, Jacq aes Fe-  
camp, Jacques da Dreslincoort, procoreurs et receye ttrs de  
la confr^rie, pour les ann^ 1575 ii 1578, 1580 k 15 83, 1586  
k 1589, 1592, 1593, 1595, 1597, 1599.  
 
G. 1612. (Liaaae.) — 35 pidcea, papier.  
 
tMlt-tSS9« — Confririe des Joies. — Comptes de re-  
cettes et d^penses rendus k la conMrie par Jacqaes de Dres-  
lincoort, Pierre Hatterel, Antoine Gotel, procoreur s et rece-  
veurs de la conijr^rie , pour les ann^es 1600, 1602 , 1603,  
1614, 1615, 1618, 1619, 1620, 1623 ii 1637.  
 
G. 1618. (Liaaae.) — 18 pieeea, papier.  
 
 
 
— GonMrie des Joies. — Gomptes de  
recettes et d^penses rendus k la confr^rie par Anto ine Gotel  
et Francois Fay , procoreurs et receveors de la con fr^rie ,  
pour les ann^es 1638 k 1648 , 1650 k 1654.  
 
G. 1614. (Liaaae.) — 15 piicea, papier.  
 
tSfta-iS90* — Gonfr^rie des Joies. — Gomptes de  
recettes et d^penses, rendus k la confrdrie par Fra ncois Fay,  
procurenr et receveur de la confr^rie, pour les ann ^es 1655  
k 1669.  
 
G. 1615. (Liaaae.) — 20 pi^f , papier.  
 
tS9t-t9t9. — Confr^rie des Joies. — Gomptes de re-  
cettes et d^penses, rendus k la confr^rie par Frang ois Fay,  
Louis de Gaisne et Glaude Paillart, procureurs et r eceveurs  
de la conMrie, pour les anuses 1670 k 1673, 1675 k 1678,  
1703, 1704, et 1707 k 1716.  
 
G. 1616. (Liasae.) ^ 30 pidcea, papier.  
 
1919-1989. — Confr^rie des Joies. — Gomptes de re-  
cettes et d^penses, rendus a la confr^rie par Claud e Paillart  
et Claude Pille, procureurs et receveurs de la conf rerie, pour  
les anuses 1717^1736.  
 
G 1617. (Liasae.) — 18 pi^cea, pipier.  
 
t94IS-t99t8. •— Confrerie des Joies. — Gomptes de r e-  
cettes et d^penses rendus k la confrerie, par Glaud e Pille,  
Edma Caqoigny et Francis Oyon, proenrears et receye urs  
 
 
 
SIS  
 
de la confrerie, pour les anntea 1742 k 1749, 1757 a 1764,  
011771.  
 
G. 1618. (Liaaae.) — 7 pi^ea, papier*  



 
 
 
lft84- 19110. — Genfrerie des Joies. — Cueilleret, pour  
I'ann^e 1625. — Registre de recette pour les rentes  de mai-  
sons, commence en 1700, etc.  
 
G. 1619. (R«>gistre.) — In>fotio, 80 feoitleta, pap ier.  
 
JLJrwSE^ aAiele. — ConlMrie dea J^iea. — Dilibirati ons :  
da 2 juiUet 1709, par laqaelle, sur I'expos^ fait p ar monaieor  
le Ghantre, de la maayalseannee, on renonce k faire  le repas  
aelon la contume; — du l«r mars 1728, par laquelle M. Se*  
zille, estnomm^ procureur syndic; — du 3 fevrier 17 73, par  
laquelle on s'oppose par loutes les iroies dues et l^itimea k  
la damande du syndic du clerg^ de Noyon, concemant la  
suppression de la confrerie; — du 25 mars 1773, par  la-  
quelle M. Guquigny est nommd receveur de la conM-  
rie , etc.  
 
G. 1620. (Registrterre, sis au terroir de Verpili^r es, h Jacqaes Aleaame,  
laboureur h Verpili&ros, pour 9 ans^ moyennant 10 s ellers  
de ble.  
 
 
 
G. 1641. (Liasse.) -^ 1 pi^ce, parchemin; dpitees, papier.  
 
 
 
G. 1637. (Liaue.) — 87 pidr.ei, papier.  
 
f-t99t.-— College des Gapettes. — Gomptes. —  
Risom^ de plosieors comptes dans lesquels le revenu  da  
coU^e est separ^ de celui de rhdpital. — Pieces jas tificatives  
des comptes de 1786 a 1791 ; m^moires de fournisseu rs di-  
vers et eatrepreneurs de iravaox; quittances.  
 
G. 1638. (Registre.) — la-folio, IS feuilleU, papie r.  
 
1900. — GoU^ge des Gapettes. — Declaration des bien s,  
revenos et -diarges da collie.  
 
G. 1638 his. (Registre.) — lo-folio, 78 feaillets, papier.  
 
t909-t9S4l. — Goll^ge des Gapettes. — Baax aax  
terroirs de Applaincourt, Landrimont, Ercheax, Sato ncy,  
Rae-d'Oroir, Babceof, Roye, Roiglise, Morlincoarty Thies-  
coart, Hagny, Noyon, Gailloael, Boatavent.  
 
G. 1639. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin ; 1 pi^e , papier ;  
 
1 sceau.  
 
t«ft9. -- 1LVU1« sitele. ^ Beguinage. — Titres  
primordiaux. — Vente k la Gommonaat^ des Bdgaines d e  
Noyon par Pierre de Beaavais^ chanoine de Saint-G^r y de  
Gambrai d'ane maison sise k Noyon, derri^re I'^lise  de  
Sainte-Godebertbe » moyennant 30 livres parisis. — Gertificat  
d'orthodoxie et bonne Tie, donn^ parFoucaad de Rocb e-  
cboaart, ^v^qae de Noyon , aux b^gaines de son dioc ese,  



apr^s la suppression de leur ordre par le pape Glto ent V. —  
Mandement de Foucaud de Rochecbouart k Jean de Sois sona,  
cbanoine de Sainte-P6cinne de Saint-Quentin, de fei re ex^  
cuter dans sa teneur ane buMe du pape Jean XXII erd onnant ,  
sur les instances da dit £y6que, le maintien, apr^s  noavelle  
information, des b^gaines dans le dioc^e de Noyon.  
 
G. 1640. (Liasse ) — 3 pieces, pardiemin; 71 pieces , papier.  
 
 
 
— B^ainage. — Discipline et administra-  
tion. — R^glamentdonn^ aax brines par Francois de G ler-  
mont, ^^qnede Noyon (1677). — Procedure entre Marie   
Joly d'une part, et Marie Villon et Simone da Rozoy , b^gaines,  
aa snjet de difficolt^s int^rieures. — Transaction entre  
r£v6qae et le Ghapitre de Noyon, portant que : le C bapitre  
aura la nomination des b^guines , sous reserve de c onfirma-  
tion par r£v6que; la juridiction eccl^siasUque spir ituelle  
sur la commanaut6 appartiendra k r£v6qae , en cas d e chan-  
gement de nom de la commanaat6, les droits respecti fe res-  
teront les mdmes (1 690) , etc.  
 
 
 
tSft4l-t999. — B^gainage. — Noyon. — Constitution  
par Francis Souillart, bourgeois de Noyon, en faTeu r da  
bi^Qinage, dont le Gbapitre de Noyon est adminisira teor,  
d*une rente de 15 livres toumois, moyennant 78 livr es toor-  
nois. — Bail par le Ghapitre administrateur da begu inage  
d'un jardin, sis pr^s de la roe de la Lavanderie, k  Nicolas  
deBrie, chanoine de la cathedrale, pour sa vie cano niaie ,  
moyennant 18 livres (1766), etc.  
 
G. 1642. — • (Liasse.) — 2 pi^ees^ parchemin ; 5 pi eces, papier.  
 
tS80«l99t. — Beguinage. — Baboeuf. — Donation  
par Marie d.e Gone, beguine de Noyon, k Marie de Ba boonf »  
autre b^uine, de 2 setiers de terre, sis au terroir  de Baboanf,  
au lieu dit aux Goulars. — Baux par le Ghapitre adm inistra-  
teur des biens des b^guines , de 4 setiers , 5 verg es de terre ,  
sises aux terroirs de Baboeuf et Mondescourt,. k Ni colas Ma-  
Bier, laboureur k Baboeuf, pour 9 ans, moyennant 10  setiers  
de bl^ (1718); — k Pierre Gerard, laboureur 3i Babo euf, pour  
9 ans, moyent 10 setiers de bl6 (1771), ate.  
 
G. 1643. (Liasse.) — 5 pi^s, papier.  
 
19 89-19 99. — Beguinage. — B^h^ricourt. — Baax  
par le Ghapitre administraleur des biens des beguin es, de 5  
quarterons de terre , sja au terroir de B^h^ricourt , prtele  
bois des Mormons ; k Marguerite Sonetel , demeurant  k B^  
h^ricourt, pour 9 ans, moyennant 2 setiers et demi de bU  
(1771); - i Louis Delink, vigneron k B^h^ricourt, p our 9  
ans, moyennant 3 setiers de bl^ (1787), etc.  
 
G. 1644. (Liasse.) — 3 pi^s , papier.  
 
1959-1994. — B^uinage. — Suzoy. — Baux par le  
Ghapitre administrateur des biens des b^guines, de 2 setiers  
et demi de terre, sis au terroir de Suzoy, lieu dit  la Ghau-  



di^re : k Glaude Garon, manouvrier k Suzoy, pour 9 ans,  
moyennant 2 setietrsetdemidebl^(1757); — aumdme, po ar  
le m^me temps, pour le m^me prix (1764 et 1774).  
 
G. 1645. (Liasse.) — 1 piece , parchemin ; 10 piece s , papier.  
 
iei«-199e* — B^inage. — Vauchelles. — Bail k  
surcens, par le Ghapitre administrateur des biens d es be-  
gttines, a Antoine Caret, laboureur et louvetier du  Roi, h  
Vaucbelles, d'une pi6ce de terre de 2 setiers, sise  au terroir  
de Vaucbelles, moyennant 2 setiers de bl^. — ProcMu re  
entre la tr^sorerie et le Gbapitre administrateur d es biens  
des b^guines, au sujet d'un cens sur 22 verges de p r^, sises  
au terroir de Vaacbelles. — Baux par le Ghapitre de  2 setiers  
de terre , en 2 pieces, et de i mancauds de pr^, en  3 pieces,  
sises au terroir de Vauchelles : k Martin Turban, b onnetier k  
Noyon, pour 27 ans, moyennant 4 setiers de bU (1750 ); —  
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I Michel Cat, laboorenr h Vaaehelles, poor 18 ans, moyen-  
mnt 4 setiera et demi de bid %i 30 livres (1776), e te.  
 
G. 1646. (Cabier.) — 6 feuillets, papier.  
 
t V9S. — BdguiDage. — Cahier de baax auz territoire s  
de Suzoy et NoyoD.  
 
G. 1647. (Liasse.) — 41 pieces, papier.  
 
1455-19 to. — Begttinage — Comptes rendas : par  
Perrine Vaironne , maitresse da B^galnage , k Jean Lainy,  
chanoine, commis par le Chapitre , k radministratio n da dit  
D^inage poor Tann^e 1454; — par Marie Caseli^re, ma i-  
tresse da Bdgoinage, aa dit Jean Lamy poor Tann^e 1 470; —  
par Charles da Terire, chanoine, aa Cbapitre poor r annde  
^654; — par Samson Le Radde, cbanoine, aa Cbapitre poor  
Tann^ 1677. — Caeailleret poor la recette des reven as da  
B^galnage poor les anndes 1704 ^ 1707. — Inventaire s faits  
en la maison da B^goinage, par les sergents do Chap itre,  
apr^s le ddc^s des bdgoines. — Mdmoires divers , et c.  
 
6. 1648. (Liasse.) — 17 pi^s, papier.  
 
t9««-t9MI. — B^gainage. -< Pieces jastificatives de   
comptes rendos poor les anuses 1788 k 1790; m^moire s et  
qaittances.  
 
G. 1648 his. (Registre.) — In-foiio, 1 fenillets , papier.  
 
XirDI<) si^le. — B^gainage. — Registre de baax de  
{663 k 1693, dans les commanes de Vaochelles, Bdh^r icoart,  
Sozoy et Babosaf.  



 
G. 1649. (Liasse.) — 1 pi6ce , parehemin.  
 
!•••• — Aum6ne do Cloitre. -- Tltres g^n^raax. -^  
Protestation devant le bailli de Noyon, par le Chap itre, ita-  
blissant que raom6ne faite aax paavres de la ylUe e t des  
campagnes , en rH6tel-Diea, n'est en aacane mani^re  reqaise  
 
?  
 
ni forc^e , mais qa'elle ne provient qae de sa libi ralit^, cha-  
rity et devotion, bien que dans la sentence da bail liage ren-  
doe centre r£v6que et les abb^s commendataires de S aint-  
tiaoi et de Saint-Barthtiemy de Noyon, poor la cont ribation  
aax aamdnes , le nom da Chapitre soit comprls.  
 
G. 1650. (Liasse.) — 1 pitee, parehemin ; 8 pitees,  papier.  
 
tSVS-tytV. — Aumdne da Cloitre. -— Rentes et legs.  
 
— D^livrance au Chapitre administratear de raam6ne par  
Loais de Montigny et Foorcy de Longuemont, chanoine s  
ex6catears testamentalres de Foarcy Poalet, cbanoin e, d'an  
legs Cait k la dite Aam6ne, aa Cbapitre , et ^ la f abriqae, de  
diverses rentes formant an total de 89 livres 15 so ls toameis.  
 
— Gonstitation par Cbarles Maaroy, cbanoine de la c ath6-  
drale> en favour de la fabriqae et de raam6ne d'lme  reote  
de 100 livres toamois, moyennant 2,000 livres paris is. —  
 
 
 
Extrait du testament de Claude-Marie Letellier, cba noine de  
la caih^drale, ^tablissant, en favearde Taumdne, on  legs de  
3,000 livres destinies k dtre plac^es en consUtallo n de rente  
sar le clerg^ oa les fitats do reyaame , etc.  
 
G. 1651. (Liasse.) — 16 pieces, parehemin; 10 piece s, papier;  
1 sceau; 4 fragments de scesnx.  
 
tS9t-tf 99. — Aumdne da cloitre. — Noyon. — Bail  
k sorcens par le Chapitre administratear de Taumdne  a  
Pierre Becques, demeurant k Noyon, d'une maison sis e vis-  
i-vis de la porte Dame-Joume , moyennant 40 sols pa risis.  
•— Baux k surcens viager, par le Chapitre, au profi t de TAu-  
mdne, d'une maison sise rue du Metz-r£vdque, k Jacq uemart  
Dupr^, demeurant k Noyon, moyennant 24 sols parisis   
(1449); — k Pierre Dupr^, procureur en cour d'^gUse ,  
moyennant 24 sols parisis (1473). — D^livrance au C bapitre  
par Pierre Walet, procureur du roi,et Pierre de Cai sne,  
marchands k Noyon, ex^cuteurs testamentalres de Pie rre  
Mainrasse, d'un legs fait k Taumdne d'un mancaud de  terre,  
sis pr^s la Justice de Saint-^loi. — Saisine donn^e  au Cba-  
pitre par rHdtel-Dieu de Noyon , d'une maison sise a Noyon,  
enire rHdtel-Dieu, et T^lise Saint-Cvermain , et d' une pi^ce  
de terre d'un setier, sis aa faubourg de Noyon, lie a dit en  
Cocqaerel, l^gu^es k I'aomdne par Jacques Remy, cha noine  
de la cathMrale. — ^Ichange entre rHdtel-Dieu et le  Cha-  
pitre, d'une maison sise -au coin de la rue allant k I'Hdtel-  
Diea, c^d^e par le Chapitre centre an sorcens au pr ofit de  
Faumdne de 4 livres parisis sur la dite maison, et la remise  



faite au Chapitre des cens et surcens qu'il devait k I'Hdtel-  
Dieu , sur cette maison et sur one autre sise pr^ d e lapoite  
d'Huez. — Ball par le Chapitre, au profit de I'aumd ne, k  
Francis de Saint-Quentin, laboureur k Morlin court,  de6  
setiers de terre en 2 pieces, sises au terroir de N oyon, Tune  
au lieu ditle Mouchel, i'autrepr^ les Capucins, poo r 9an8,  
moyennant 26 setiers de bM, etc.  
 
G. 1653. (Liasse.) — 8 pieces , papier.  
 
t9e9-i99t. — Aumdne du cloitre. — Applaincourt.  
— Baux par le Chapitre administratear des biens de I'au-  
mdne, d'une pi^ce de 40 verges de terre et vlgne, s ise aax  
hayes d' Applaincourt, lieu dit Forbeox it la Fonta ine, k  
Jacques Trousselleet consorts, vignerons k Applainc ourt,  
pour 9 ans, moyennant 18 livres (1767) , etc.  
 
G. 1658. (Liasse.) — 1 pitee , papier.  
 
t9S9. — Aumdne du cloitre. -— Babosuf. — Bail par  
le Chapitre au profit de Taumdne, k Pierre Gerard, laboa-  
reur k Baboeuf, de 2 pi^s de terre sises au terroir s de  
Baboeuf et Mondescourt , Tune contenant 2 setiers. Ilea dit  
les B^guines, I'autre 2 setiers 5 verges, pour 9 an s, moyen^  
nant 10 setiers de bl^.  
 
 
 
tiS  
 
 
 
ARCHIVES DE L'OISE.  
 
 
 
G. 1654. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin ; 12 pid*. es, papier.  
 
tftS4-t9IIO. — Aamdne da Cloitre. — Beaogies. —  
Bail par leChapitre, an profit de rAumdne, h Pierre  Lescot,  
bbourear h Beaugies, et Pierre Watel, labourear k M au-  
coart, de 24 setiers de terre en plosiears pieces, sises au  
terroir de Beaugies et environs, poar 18 ans, moyen nant  
3 muids de grain. — • Banx k snrcens par le Chapitr e, an profit  
de TAamdne : d'un setier de terre sis au terroir de  Beaogies,  
lieu dit la Merli^re, h Marc Boaillant, manouvrier h Beaa-  
gies^ moyennant 30 sols tournois (1693); — k Firmin   
Lefi^vre, charpentier k Beaogies, moyennant 30 sols  (1771) ;  
 
— Baox par le Chapitre, an profit deTAamdne, de 28 setiers  
de terre en 2 pieces sises. Tune an lien dit la Mer li^re , con-  
tenant 24 setiers, Taatre sise au lieu dit les Pr^s -Aubert, con-  
tenant 4 setiers, k Jean Delarue, laboureur k Beaug ies,  
pour 9 ans, moyennant 30 livres et 3 setiers de bl^  (1745);  
 
— k Francois Delarue, pour 9 ans, moyennant 160 liv res  
(1790), etc.  
 
G. 1655. (Liasse ) — 4 pidces, parchemin ; 6 pieces , papier.  
 
teiS-t99«. " Aamdne du Cloitre. — B<^hancoart. —  



Proc^s-verbal d'arpentage par Jean Boislau, arpente ur royal  
en la maitrise des Eaux et For^ts de Noyon, sur Tor dre de  
Pierre de Bichoufz, chanoine et maitre de TAumdne, de 17  
pieces de terre loupes a Loais Flssler, fermier de I'Aumdne ,  
et contenant 24 setiers , 1 quartier et 4 verges. —  Inventaire  
des titres des biens appartenant k TAumdne , au ter roir de  
Bihancourt. — Banx par le Cbapitre, au profit de TA umdae,  
de 23 setiers , 38 verges de terre et & qaartiers d e pr^ , en  
plasienrs pieces , sises aux terroirs de B^hancourt  et Ser-  
maize , k : Pierre Fissier, laboureur en la cense d e B^han-  
court, pour 9 ans, moyennant 33 setiers de bl^ (177 0); —  
Jacques-Lambert Lepol, pour 9 ans, moyennant 36 set iers  
debl^ (1786), etc.  
 
G. 1656. (Liasse ) — 6 pi^c^s, parchemin ; 12 piece s, papier ;  
 
2 fragments de sceaox.  
 
tS«4l-tf 9f • — Aumdne du Cloitre. ~ B6hericourt. —   
Baux k surcens par le Cbapitre, au profit de TAumdn e : de  
9 setiers de terre, en plusieurs pieces, sises au t erroir de B^-  
h^ricourt, ^ Jean de Combes, demeurant k B^b^ricour t,  
moyennant 20 setiers debl6 (1364); — de 11 setiers de terre,  
en plusieurs pieces, sises au terroir deB^h^ricourt , k Simon  
Lebesgue, demeurant k B^h^ricourt, moyennant 2 muid s de  
bl^ (1438). — Plan figure apr^s arpentage, du 19 ma rs 1776,  
de 2 pieces de terre, sises au terroir de B^b^ricou rt , lieu dit  
les Vaux, loupes k Louis Fortin et consorts, et con tenant  
1 setier, 25 verges. — Sentence du bailliage de Noy on or-  
donnant Tex^cution d'une prec^denle sentence , cond amnant  
Olivier PouUrain, demeurant a B<3bericourt, k payer  k I'Au-  
m6ne un cens et surcens de 7 sols 2 deniers parisis  , sur 2  
 
 
 
setiers de terre, sis k B6h6ricoart. — Extrait d*un  tesUmeBt  
de Francis de Brouilly, cbanoine de la cathMrale, l igoanli  
FAumdne une rente de 6 livres 9 sols 2 deniers due par Pierre  
Fernet, demeurant k B^b^ricourt. — Bail par le Cbap itre ,  
au profit de I'Aumdne, de 5 quartiers de terre, sis  k B^h^ri-  
court, pr^s du bois des Mormons, pour 9 ans, moyenn ant  
2 setiers et 1 quartier de bl^, etc.  
 
G. 1657. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin ; 1 fragme nt de sceaa.  
 
tft«S-tft99. — Aumdne du Cloitre. — Bl^rancoiut  
(Aisne). — Quittance donn^e par les marguilliers de  Saint-  
Pierre de Noyon , k I'Aumdne , de 60 livres tournoi s desti-  
nies a rembourser une rente de 60 sols parisis dont  6tait  
grev^e une rente de 28 livres parisis , l^gu^e k I' Aumdne par  
Jean des Watines, cbantre de la cath^drale, sur la seigneo-  
rie de Bl^rancourt.  
 
G. 1658. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin ; 5 pi^s, p apier.  
 
t«4l9. — Aumdne du Cloitre. — Campagne. — Sentence  
du bailliage de Noyon condamnant Firmin Halubr^e et  la  
veuve Antoine Fissier k payer au Cbapitre , au prof it de I'Au-  
mdne, un snrcens de 20 sols sur une maison et d^pen dances,  
sise k Campagne, contenant 2 setiers, etc.  
 



G. 1659. (Liasse ) — • 3 pitees, papier.  
 
ie9»-t9f •. ~ Aumdne du Cloitre. — Cbiry. — Pro-  
c^s-verbal d'arpentage par Jean Dupuis , arpenteur jnr^ au  
bailliage de Noyon , de deux pieces de vigne appart enant it  
TAumdne, sises au vignoble de Cbiry, la premiere au  lieu dit  
la Garenne, contenant 33 verges, I'autre au lieu di t le Mont-  
Gipain, contenant 9 verges. — Bail par le Cbapitre , au profit  
de TAumdne , de 2 pieces de terre , sises au terroi r de Cbiry,  
la premiere au lieu dit la Garenne , contenant un m ancaud,  
la deuxi^me, au lieu dit Pierre-Lev^e , contenant 8  verges , a  
Thomas de Haussy et Francois Courtois , vignerons k  Cbiry,  
pour 18 ans, moyennant 10 livres (1776), etc.  
 
G. 1660. (Liasse.) — 4 pieces, papier.  
 
te4iO-t99«. — Aumdne du Cloitre. — Dive. — Baux  
parte Cbapitre, au profit de I'Aumdne, d'une pi^ced e 2 faux  
de pr^, sise entre Dive et Plemont : k Pierre Vinar t, manou-  
vrier k Dive , pour 6 ans, moyennant on ^cu d'or (1 600); —  
k Jean-Louis-Christophe Robb6, lisserand a Divette,  pour 9  
ans. moyennant 16 livres (1767); — aumdme, pourle m dniie  
temps, moyennant 24 livres (1786), etc.  
 
G. 1661. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 4 pitees^  papier.  
 
1919-19 99. — Aumdne du Cloitre. — Eaucourt  
(Somme). — Baux par le Cbapitre , au profit de I'Aa mdne ,  
de 15 setiers do terre, en 2 pieces, sises au terro ir d'Eau-  
court : It Jean Degrenier, laboureur k Eaucourt, po ur 9 t09»  
 
 
 
S£RIE G. — CHAPITRE DE NOYON.  
 
fBoyennanl iO setters da bM (1722) ; — k Barth^lemy  Gom-  
pire, labourenr k Eaucourt, pour 18 ans, moyeonant 17  
satiers de bW (1766); — k Pierre Lejeane, laboureur  k  
Eauconrt, poor 18 ans, moyennant 18 setters et an m ancaud  
4ebl6 (1778), etc.  
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G. 1668. (Liuse.) -* 1 pitea , parehemin ; 10 pitee s, papier.  
 
t«99-t999. — Aumdne da Cloitre. — £caYil)y. —  
fiaoz par le Ghapitre, au profit de rAomdney de 6 s ellers de  
iarre aa 2 pieces , sises au terrolr d'^cuvilly et environs :  
k Pierre Boisleaa, laboureor k £cavilly, pour 9ans,  moyen-  
nant 9 setters de bid (1678); — an mdme» poor ie md me  
lamps 9 poor lem^me prix (1696). -— Declaration fai te an  
^mia d'Estourmel par le Ghapitre des bians apparten ant a  
i'Aomdne an terroir d'£ca?illy, et mouvant da dit s eignenr.  
 
G. 1663. (Liasse.) — 1 pidce , papier.  
 
t9SS. — Aamdnedu Cloitre. — Eppeville (Somme). —  



Bail par le Ghapitre au profit de rAumdne, a Claude  Gailleux,  
laboureur ^iVerlaine, paroisse d'Eppeville, de 12 s etters et an  
mancaad de terre et pr6 en plusieurs pieces, sises au terroir  
d'Eppevtlle, pour 18 ans, moyennant 12 setters de b id.  
 
G. 1664. (Liasse.) * 12 pidces, parehemin ; 29 pidc es , papier ;  
1 scean , 2 fragments de sceanx.  
 
t4l0a-t990. — Aumdne du Cloitre. — Esmery-Hallon  
(Somme).— Copte d'un amortissemantde 1294 accord^ p ar Gui,  
dv6que de Noyon, et Raonl Flamens, Neuter, sire de Canny, pour  
une rente d'un muid de bid donnde k l'Aam6ne par Ra oul de  
ThibauviUe, Neuter, surle fiefd'Esmery-Hallon, dont  sent  
seigneurs r£vdque de Noyon et Raoul de ThibauvtUe. ^  
Sentence arbitrate de Jean Coquet, lieutenant du ba illt de Ver-  
mandois, et de Simon de Champluisanty Itcencid en l ots, con-  
damnant Adrien da Boshavot, Neuter, seignear du fie f  
d'Esmery-Halton du chef de sa femme Marie Crosette,  k  
payer au Ghapitre le muid de bl6 dil k t'Aumdne par  le dit  
fief. — Sentence de la pr^Ydtd de Ghauny^ condamnan t la  
comtesse de Joigny, dame d'Esmery, k payer au Ghapi tre la  
dite rente. — Mandement du baillt de Noyon ordonnan t  
rex^cution d'une sentence condamnant le marquis de Mes-  
grigny, baron d'Esmery et autres Iteux, k payer k r Aum6ne 15  
ann^es d'arr^rages ichues de la dite rente. — Gomma nde-  
ment donni k la requdte du Ghapitre , a Augustin co mte de  
Maiity, marquis de N^sles, afinde payer k I'Aumdne une  
ann6a d'arr^rages de la dite rente , etc.  
 
G. 1665. (Liasse.) — 1 pidce, parehemin.  
 
tS90* — Aum6ne du Cloitre. — Espinoy. — Conces-  
sion par le Ghapitre k Jean de Bruges , chanoine et  mature  
da TAumdne, dumoulind'Espinoy, pour qu'il la recons truise  
at en pergoive les revenus.  
 
Owe. — SM$ G.  
 
 
 
6. 1666. (Liasse.) ^ 23 pieces, papier.  
 
 
 
t«9«-1999. — Aumdne da Cloitre. — Flavy-le-Mal-  
deux. — ProcMnre entre le Gbapitra et le marquis de  Mes-  
grigny, au sujet d'une redeyance de 2 mutds de from ent dua  
par le dit seigneur k TAumdna, sur la terre da Flav y-la-  
Maldeux.  
 
 
 
G. 1667. (Liasse.) — 8 pieces , papier.  
 
t9S9-t99t. — Aumdne du Cloitre. — Larbroye. —  
Banx par le Ghapitre, au profit de F Aumdne « d'une  pifece da  
vlgne contenant 8 verges at 3 quartiers , sise au t erroir da  
Larbroye : k Marie-Anne Ptedecerf, demeurant k Larb roye,  
pour 9 ans , moyennant 40 sols toumots (1767) ; — k  la m^ma,  
pour le mdme temps, moyennant 2 Itvres (1771), etc.   
 



G. 1668. (Liasse.) — 3 pitees, parehemin; 17 pieces , papier.  
 
 
 
9#«. — Aumdne du Cloitre. — La Rue-d'Oroir.  
 
— Baux par le Ghapitre , au profit da I'Aumdne : de  7 quar-  
tiers de pr^ , en plasteurs pieces , sises en la pr airie de la  
Rue-d'Oroir, pour 6 ans, moyennant 11 Itvres 10 sol s tour-  
nois (1615); — da 2 faux, 3 quartiers depre, sis en  la prairie  
de la Rue-d'Oroir, lieu dit le Haut-Bara, pour 9 an s, moyen-  
nant 60 Itvres (1765); — de 6 setters 1 quartier de  terre, sis  
aux terroirs de la Rue-d*Oroir et de Morlincourt, k  Maria-  
Anne Cav6, demeurant ii.Morltncourt, pour 9 ans, mo yen*  
nant 23 setiers de bU (1751); — et a Louis Millet, laboureor  
k Morlincourt, pour 9 ans, moyennant 26 setiers de bl6  
(1787), etc.  
 
G. 1669. (Liasse.) — 4 pi^s , parehemin ; 3 pieces , papier ;  
 
2 fragments de sceaox.  
 
tS99-t909. — Aumdne du Cloitre. — Morlincourt.  
 
— Donation k TAumdne par Jean Briet , demeurant k N oyon,  
de 5 quarterons de terre, au terroir de Morlincourt , lieu dil  
la Croix-Raoul- Flamen , et de plusieurs jardins au  lieu dit  
leMonchel, etc.  
 
G. 1670. (Liasse.) — 1 pidce, parrhemin*  
 
tS99* — Aumdne du Cloitre. — Passel. — Bail k sur-  
cens par le Ghapitre, au profit de I'Aumdne, iOudar tda  
Jauzy, demeurant k Noyon , d'une pi^ce de terre d'u n setter,  
sis au terroir de Passel , lieu dit En-Gloriette, m oyennant 3  
mancauds de bi^.  
 
G. 1671. (Liasse.) — 5 pitees, parehemin; 8 pidees,  papier.  
 
t4l9«-t99i. — Aumdne du Cloitre. — Pontoise. —  
Donation k cause de mariage par Enguerrand de Crepi eul,  
demeurant k Pontoise , k Marion, sa fille , et Clau din Plaquin,  
son gendra , de 5 quartiers de pr^ , du tiers d'un setter de  
terra, d'un mancaud at d'un quarteron de terre, sis  au tar-  
 
32  
 
 
 
ARCBIVBS DE L'MSE.  
 
 
 
Toir de Pontoise. — Tente das diies pieces , moins le quar-  
teron de tern , par Qande Plaqain et Gobert Gl^ , m ar-  
cband a Norjon, moyooiiant IS livres tonmoift. — DA ifnnce  
aa Chapitre par Goillauiiie de Vaynasl, cbanoioe, P hilippe  
Leeomte et Jean Martine, ex6cateiirs testamenlaires  de Per-  
rine Fongaoire, venye de Robert Glto, d'aa 1^ fait a I'Ao-  
mdne par la dite d^fonte^ de i sellers de terre, si s au terroir  
de Pontoise. — Proc^verbal d'arpentage par Pierre B ois-  



leaUy arpenteur jar^ k Noyon, de 5 sellers 1 quarti er de terre  
et pr^, en A pieces , apparteoant k YAwnbwd, an ter roir de  
Pontoise. — Banx par le Chapitre, an profit de TAnr ndne, de  
i sellers de terre « en 4 pieces , et 3 mancands de  pr^ : k  
Marie Hollander Tonve de Joachim Caron, mennier da mon-  
lin de Varesnes, ponr 9 ans, moyennant 50 ll?res (1 766); —  
k Francois Cav^ et Anloine Cauch^ , labonrenrs k Po ntoise,  
pour 9 ans, moyennant 60 livres (1781), etc.  
 
G. 1672. (Liasse.) — 8 pitees, parchemin; 11 piteei , papier;  
 
3 sceam.  
 
 
 
tses-t «••• *- Anmdne da Cloitre.- Saleney. — Bail a  
snreens, par le Ghapitre, an profit de rAnrndne, k Jean de Sacy,  
demeniant a Saleney, de 2 sellers et demi de terre,  an Ilea dil an  
Baissel-Saint*Martin, etdeSOYergesdeylgne, an lieod tt En-Do-  
minoiSy moyennant 36 sols parisls. — D^Uvrance au ( 3iapitre,  
par Jacques Lindet, chanoine, et Vincent Foliart, c hapelain  
de la cathddrale, ex^cuteors testameDlaires d'Antoi ne Lel^Tre^  
dianolne, d'nn legs Cait par le dit defant k TAomft ne, d'ane  
pitee de vigne , sise au terroir de Saleney, au ile a dit les  
Logetles, contenant on maneaod. ^ Banx par le Chapi ire ,  
an profit de T Anmdne : a Jean et Nicolas Leplat, l abonrenrs  
k Saleney, de 10 sellers de terre et 5 fiaux de pr^  , en plu-  
sienrs places, sises aux lerroirs de Saleney et B^h ^ricoan,  
moyennant 11 livres et 5 sellers 1 mancandde hU, qu and les  
terres porteront bl^, et 2 sellers et 3 maneaods d' afoine ,  
qaand elles porteront avoine (1548); — de 5 sellers  et on  
mancand de terre, en plosiears pieces ^ sises aa te rroir de  
Saleney, k Claade S^ille et consorts, yignerons a S aiencyy  
moyennant 16 sellers de ble (1769), etc.  
 
G. 1673. (Liasse.) — 2 pieces , parehemio ; 41 piec es, papier.  
 
 
 
K — Aomdne da Cloitre. — Sermaize. —  
Delivrance an Chapiire par Jean Lemaanier, notaire royal et  
procureor k Noyoo, l^gataire de Jean Lemaanier, son  onde,  
chanoine de la cathddrale, d'nn legs fait k TAumdne  par le  
d^funt de ses terres, au terroir de Sermaize. — Bai l par le  
Chapiire, au profit de I'AnmAne, k Jean Cl^yet, lab oureur k  
Sermaize, de 23 setters de terre, en pinsienrs piec es, sises  
au terroir de Sermaize et B^hencourt, ponr 9 ans, m oyen-  
nant 33 sellers de bl^, etc.  
 
G. 1674. (Liasse). ^ 4 pidces > papier.  
 
t9ft»-t99«* — Aomdne dn Cloitre. — Thiescourt. —  
Bail par le Caiapitre , au profit de TAumdne, k Adr ien Fagard,  
 
 
 
labonreor k Thieseonrt, de t aetien 6 boissMiix de Mve, e»  
plnsieors pi^ees, sises an mrolr de meseovt, poor 9  ana^  
moyennant 5 setierB de M (1759), etc.  
 
G. ie75. (Liasse.) — 4 pMees , paithflsin ; 8 pMe* , papier.  



 
tS9S-i 99e. — Aomdne du Ooilre. — VancMles. —  
Bail k vie par Pierre Fanconnier, chanoine et anmdn iw de^  
la cath^drale, a Baodouin Grignars, demeurant a Van dnllea^  
de 2 sellers 3 quartiers de vlgne» en 2 pitoes, sis es an vi-  
gnoble de Vauchelles, moyennant 50 sols parisis (13 85). —  
Proc^-verbal d'arpentage par Pierre Boilean, arpoii enr jorft  
k Noyon, d'nne pi^ce appartenant k TAnrndne, an ter roir d»  
Vauchelles, et contenant 2 sellers 1 qoartler et t veifes. —  
 
— Bail par le (%apitre , au profit de rAnmdne, k le an La-  
bonnel et Jean Esirillait, labonrenrs k Vaucbellea,  de 7 fvar-  
terons de vigne, sise an vignoble de Vauchelles, po ur 30 ass,  
moyennant 24 sols parisis. — Handement de saisie pa r le  
bailli de Noyon, k la requite dn Chapiire , des flr uits d'nne  
pl^ce de vlgne appartenant k TAumdne, au terroir de  Vau-  
chelles, possed^e par fpu Jean Gervais , chanoine d e Noyon ,  
qui ^lait morl insolvable. — Banx par le Chapione, an profit  
de r Anmdne : de 16 sellers 1 quartier de terre, en  plusienra  
pi^s, sises aux lerroirs de Vauchelles el Pont-Lev^ que , h  
Alexis Denis, laboureur au faubourg Saint-Jacques d e Noyon,  
ponr 18 ans, moyennant 28 sellers de ble (1758) ; —  de 2 se-  
llers et demi de terre et vlgne , au terroir de Vau chelles, ki  
Louis^Francois et Florent Caron, vignerons a Vandie lles,  
pour 18 ans , moyennant 15 livres (1761), etc.  
 
G. 1676. (Liasse.) *- 1 pi*cc , parcbeDm ; 4 pieces , papier.  
 
1 4«ft-t 999*— Aumdne du (noilre.—Veriaines (Somme) .  
 
— Delivrance au Chapiire par Claude Marechal, heril ier par  
mollis de Pierre L^cuier, chanoine de la calhMrale et chantre  
en la chapelle du prince d'Orange, d'nn legs Cut k FAumdne  
de ses terres , sises au terroir de Yerlaines. — Pr oc^-verbal  
d'arpentage par Pierre Boilean, arpenieur jare a No yon, de  
12 pifeces de terre et pr^, sises au terroir de Ver iaines , ap-  
partenant a r Aum6ne. — Bail par le Chapiire , an p rofit de  
rAum6ne, k Claude Cailleux, laboureur a Veriaines, de 12  
sellers el un mancand de terre el pr6, en pinsienrs  pieces ,  
sises au terroir de Veriaines, pour 9 ans, moyennan t 12 se-  
Uersde ble (1788), etc.  
 
G. 1677. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin; 17 pitees , papier.  
 
t4l90-t99«. — Aumdne du QdiTB. — Viller^qne  
(Aisne). — Bail par le Chapiire, au profit de FAumd ne, de  
12 sellers de terre, en pinsienrs pieces, sises au terroir de  
Villev^que, it Agneux-Senlette , demenruit k ViBevi qpw,  
moyennant un surcens viagor de 30 sols parisis. — S aisie dee  
terns appartenant i r Anmdne, au terroir de Vilievd qna, Intte  
d'avoir foumi les didarations prescrites par le Roi , au "  
 
 
 
s£rie g. — chaphre de noyon.  
 
 
 
t5f  
 
 



 
4m FnoeB^tofs el noaveuax ac<|aets poor le nsscHrl da Par*  
laMMut da Paijs. — Testament de Jean Lemanmer, dian atne  
4le la cathMrale, Mgoant entreautres daoses, a TAui Ddne, lea  
mnm que tiennent de loi an terroir de Viilev^que, F rancis  
DasvMrewe ei Glande Dnpais. *- Liste des d^tenteius  de 3  
metiers, sis au terroir de Villev^e, redevables k I 'AamAae  
4*an cens de 2 ehapons et d'nn sorcens de 12 sols 6  deniers.  
— Banx par le Chapitre, an profit de rAomdne, de 10  setiers  
de terre, en plnsieurs pieces, an terroir de Villev dqne : k  
Antoinette Trocqaem^, pour 9 ans, moyennant 12 seti ers de  
bl6 (1776); — k Pierre-Quenlin Riquet, pour 9 ans, moyen-  
nant U setiers de bl^ (1782). — Plan colori^ d'une pi^ce ap-  
partenant k I'Aumdne^ an terroir de Villev6qae, con tenant  
71 verges 5 haiti^mes, etport^e au plan terrier deV illev^que  
au no 330. — Reconnaissance par J^ranQois Riquet, l aboureur  
k Villevdque , et consorts^ d'un cens de 2 ehapons et d*un  
surcens de 12 sols 6 deniers dus k TAumdne, sur 3 m aisons  
et d^pendances, sises k Villev6qae, contenant 3 set iers  
(1782), etc.  
 
G. 1078. (Liasse.) — 2 pieces, papier.  
 
•  
 
t9SV-t999. — Aomdne da Gioilre. — Vilette. -*  
Bail par le GlMpitre , an profit de TAamftne, d'une  pifece de  
terre de 3 setiers , sise an terroir de Vilette^ a £loi Fouquier,  
iaboureur k Vilette, pour 9 ans, moyennant 3 setier s de  
bl6 (1767), etc.  
 
G. 1679. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin ; 30 piece s , papier.  
 
1944. — AumAne du Cloitre. — Comptes. — Proce-  
dure entre le Chapitre et Cbarles-Antoine Guilleux^ Malo et  
Pierre Lagier, cbanoines de la calbMrale et receven rsde  
TAnrndne, au sujet de redditions de comptes r^clam^ es par  
le Chapitre aux dits cbanoines.  
 
G. 1680. (Liasse.) — 1 pitee , parchemin ; 5 pieces , papier.  
 
1 9911-1 999. — Aumdne du Cloitre. — Comptes. —  
ProcMore entre le Chapitre et Angustin Brismontier,  chanoine  
de la cathMrale et receveur de rAoindne , au snjet d'une  
reddition de comptes de & anntes de gestion rtelam^  par  
le Chapitre audit chanoine.  
 
G. 1681. (Liasse.) — 87 pieces , papier.  
 
t99S-t990. — Aumdne du Cloitre. — Comptes. «-*  
Pieces justificatives des comptes rendus au Chapitr e par le  
chanoine Despr^aux, receveur de TAumdne, pour les a nn^es  
1788 k 1790.  
 
G. 1683. (Registre.) — In-foiio, 330 fenillets, pap ier.  
 
t ft 94- tS^t*-?' Aumdne du Cloitre.— Registre de b aux  
des terres appartenaat k I'Aumdne, a la G^sine et a us^ B6-  
guinea , dans les communes de Noyon, Larbroye, Pont -L6-  
vdque, Bab(Buf, Beaugies, Guivry, B^h^ricourt, Sale ncy, Ser-  
 



 
 
maize. Broadly, Eaocoort, Flayy, Cbiry, Dive, Eppev ille^  
Verlaines, Applaincourt, Morlincoart, Vilievdqae, P ontoiae,  
Yareanes, Yauchelles, Thieacourt, Vilette, La Roe d 'Oroir, etc.  
 
G. 1683. (Registre.) — In-folio, 336 fenillets, pap ier.  
 
tS9S-t9SS. — Aumdne du Cloitre. — Baux des ter-  
res appartenant k I'Aumdne, k la G^sine et aux B^gu ines,  
dans les communes de Baboeuf, Larbroye, Mondescourt ,  
B^h^ricourt, Salency, Sermaize, B^hancourt, Brouchy ,  
Eaucourt, ficuvilly, Flavy, Dive, Eppeville, Verlai nes,  
Applaincourt, Horlincourt, ViUev6que, Noyon, Pontl^ vdque^  
Vauchelles, Thiescourt, La Rue d'Oroir, Vilette, Su zoy,etc.  
 
G. 1684. (Liasse.) — 3 pitees, parehemio.  
 
t8«ft-i898. — Hdpital de la Gesine. — Titres g^n6-  
raux. — Autorisation donn^e par Charles V, roi de F rance,  
k Jean Olivier, maitrede Thdpital de Notre-Dame de Noyon,  
en la rue Saint-£loi, d'attribuer audit hdpital poi ir sea  
besoins une rente fonci^re k lui appartenant de 4 l ivrea*  
parisis. — Complainte adressee au Parlementde Paris , par  
le Chapitre de Noyon, au sujet de ses droits de sei gneurle,  
et justice sur I'hdpital de la Gteine, osurp^s par I'ivdque de  
Noyon.  
 
G. 1685. (Liasse.) — 6 pidces, parchemin; 4 pieces,  papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
t4l99-t99S. — Hftpital de la Gfeiae. — Noyon. —  
Rue de la Boueherie. — D^livranoe k Nicaise de Main eville,  
chirurgien k Noyon, maitre, gouvemeur et administra tear  
du dit hdpital, par Jean de la Batterie, chanoine e t consorts,-  
exicuteurs testamentaires de Simon H^ron, bourgeois  de  
Noyon, d'un legs fait par le dit d^funt k Tiidpilal , d'un sur-  
cens de 24 sols parisis sur 2 petites maisons sisea  k Noyon ,  
prte la Boucherie. — Sentence da baittiage de Noyon  con-  
danmant Nicolas Barbier, demeurant k Noyon , k paye r aa  
Chapitre administrateur de rhdpital Notre-Dame, un cem el  
surcens de 2 fouaches et 2 ehapons sur une maison s ise  
k Noyon, ruede la Boucherie. — Reconnaissances du d il  
cens et surcens : par Louis Lhermina, boucher (1700 ) ; par  
Claude-Martin Dubois, boucher (1766). — Sentence du  bail-  
liage de Noyon condamnant Jean Delahaye et Guillaum e  
Caroullet k payer au Chapitre , adminisO'atear de r H6pitdl  
de la Gesine, an cens et surcens et U sols parisis sur 2  
maisons sises rue de la Boucherie. ^ Reconnaissance s da  
dit cens et surcens : par Florimond Bayart, patissi er, et  
Nicolas L^vdque, tanneur a Noyon (1699); — parFlore ni  
Pigneron, corroyeur k Noyon (1713), etc.  
 
G. 1686. (Liasse.) — 1 pitee, parcheoiiD; 1 fragmen t de sceau.  
 
t J(M. — H6pital de la Gesine. -- Roe du GorA. —  
DWvrance au Chapitre par Pierre Faocoonier, chanoin e » e(  
 
 
 



250 ARCHIVES  
 
roir de Pontoise* — Yente des dites pieces, moins l e qnar-  
teron de terre , par Claude Plaqain et Gobert GMe, mar-  
cband a Noyon, moyemiam 13 livres tournois. — MKvra Qce  
au Chapitre par Gaillaume de Vaynast, chanoine, Phi liiHpe  
Lecomte et Jean Marline, ex^cateurs testamentaires de Per-  
rine Fouquoire, veuve de Robert Gl^e, d'un legs fai t ^ I'Au-  
in6ne par la dite d^funte, de 4 sellers de lerre, s is au terroir  
de Pontoise. — Procfes-verbal d'arpentage par Pierr e Bois-  
leauy arpenteur jur6 k Noyon^ de 5 sellers 1 quarli er de terre  
et pr^, en 4 pieces , appartenant k T Aumdne , aa t erreir de  
Pontoise. — Baux par le Chapitre, au profit de rAum dne, de  
i sellers de terre, en 4 pieces, et 3 mancauds de p r6 : k  
Marie Hollande, veuve de Joacbim Caron, meunier da mou-  
lin de Varesnes, pour 9 ans, moyennant 50 livres (1 766); —  
k Francois Cav6 et Antoine Caucb6, laboureurs k Pon toise,  
pour 9 ans, moyennant 60 livres (1781), etc.  
 
G. 1672. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 11 pieces , papier;  
 
3 sceaox.  
 
tSSS-t 90O. — Aumdne du Clollre.- Salency. — Bail a   
surcens, par le Cbapiire, au profit de TAumdne, k J ean de Sacy,  
demeorant a Salency, de 2 setters et demi de terre,  au lieu dit au  
Raissel*Saint«-Martin, et de 80 verges de vigoe, au  lieudit En>Do-  
minois, moyennant 36 sols parisis.—- D^livranceauCb apitre,  
par Jacques Lindet, cbanoine, et Vincent Foliart , chapelain  
de la cath^drale, ex^cuteurs testameouires d' Antoi ne Lel^vre^  
ehanoine , d'un legs fait par le dit defunt k TAumd ne , d'une  
pi^ce de vigne , sise au terroir de Salency, au lie u dit les  
Logettes, contenant an maneaud. — Baux par le Ghapi tre ,  
au profit de TAumdne : k Jean et Nicolas Leplat, la boureurs  
k Salency, de 10 sellers de terre et 5 faux de pr6 , en plu-  
sieurs pieces, sises aux terroirs de Salency et B^b ^ricourt,  
moyennant 11 livres et 5 sellers 1 maneaud de h\6, quand les  
terres porteront bl^, et 2 sellers et 3 mancauds d' avoine ,  
quand elles porteront avoine (1548); — de 5 sellers  et un  
maneaud de terre, en plusieurs pieces , sises au te rroir da  
Salency, k Claude S^zille et consorts, vignerons k Salency,  
moyennant 16 sellers de bl^ (1769), etc.  
 
G. 1673. (Liasse.) — 3 pieces , parchemio ; 4 pidce s, papier.  
 
 
 
— Aum6ne du Cloilre. — Sermaize. —  
D^livrance au Cbapiire par Jean Lemaunler, notaire royal et  
procureur k Noyon, l^gataire de Jean Lemaunler, son  oncle,  
cbanoine de la calb^drale, d'un legs fait k I'Aumdn e par le  
defunt de ses terres , au terroir de Sermaize. — Ba il par le  
Cbapiire, au profit de TAumdne, k Jean Cl^vet, labo ureur k  
Sermaize, de 23 sellers de terre, en plusieurs pi^e es, sises  
au terroir de Sermaize et B^hencourt, pour 9 ans, m oyen-  
nant 33 setiers de bl^ , etc.  
 
6. 1674. (Liasse). — 4 pi^8> papier.  
 
t9ft9-t99«* — Aum6ne du Cloitre. ^ Thiescourt. —  
Bail par le Cbapitre , au profit de TAumdne, k Adri en Fagaid,  
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laboureur k Thiescourt, de 2 setien 6 boiaeeaux de teire, •»  
plusieurs pt^s, sises au lerrotr de Thiescomrt, pea r 9 mMr  
moyennant 5 setiers de IM (1759), etc.  
 
G. 167&. (Liasse.) ^ 4 pitees, pafchemiii; 8 pidea,  pspitr.  
 
tS9ft-i 99«. — Aumdne du Cloilre. — Vaucfaelles. —  
Bail k vie par Pierre Fauconnier, cbanoine et aumdn ier de-  
la catb^drale, k Baudouin Grignars, demeurant a Vau cheHea^  
de 2 setiers 3 quartiers de vigne, en 2 pi^s , sise s au vi*  
gnoble de Vaucbelles, moyennant 50 sols parisis (13 85). —  
Proc^-verbal d'arpentage par Pierre Boileau, arpent eur jBr6  
k Noyon, d'une pi^ce appartenant k TAumdne, au terr oir de-  
Vaucbelles, et contenant 2 setiers 1 quartier et 2 vei^es. —  
 
— Bail par le Cbapitre , au profit de T Aumdne, k J ean La-  
bounel et Jean Estrillart, labouretrrs k Vauctielle s, de 7 ^fur-  
terons de vigne^ sise au vignoble de Vaucbelles, po ur 30 ans,.  
moyennant 24 sols parisis. — Handement de saisie pa r le-  
baillt de Noyon, k la requite du Cbapiire, des frui ts d*une  
pi^ce de vigne appartenant k I'Aumdne, au terroir d e Vau-  
cbelles, possed^e par fi^u Jean Gervais , cbanoine de Noyon ,  
qui ^tait mort insolvable. — Baux par le Cbapitre, au profit  
de I'Aumdne : de 16 sellers 1 quartier de terre, en  plusieurs  
pieces, sises aux terroirs de Vaucbelles el Pont-L^ v^que , k  
Alexis Denis, laboureur au faubourg Saint-Jacques d e Noyon,  
pour 18 ans, moyennant 28 setiers de bl^ (1758); — de 2 se-  
tiers et demi de terre et vigne, au terroir de Vauc belles, k  
Louls^Frangols et Florent Caron, vignerons k Vaucbe Ues,.  
pour 18 ans , moyennant 15 livres (1761), etc.  
 
G. 1676. (Liasse.) *^ 1 pidce , parchemin ; 4 piece s, ptpler.  
 
t4«ft-i f 99*— Aumdne duCloitre.—Verlaines(Somme).  
 
— D^livrance au Cbapiire par Claude Marechal, beril ier par  
mollis de Pierre L^cuier, cbanoine de la catb^drale  et cbantre  
en la cbapelle du prince d'OraDge, d'un legs fait k  I'Aumdne  
de ses terres, sises au terroir de Verlaines. — Pro c^s-verba)  
d'arpentage par Pierre Boileau, arpenteur jur^ k No yon, de  
12 pieces de terre et pr^, sises au terroir de Verl alnes , ap-  
partenant k I'Aumdne. — Bail par le Cbapiire , au p rofit de  
I'Aumdne, ^Claude Cailleux, laboureur a Verlaines ,  de 12  
setiers et un maneaud de terre et pr^, en plusieurs  pieces ,  
sises au terroir de Verlaines, pour 9 ans, moyennan t 12 se-  
tiers de bl^ (1788), etc.  
 
G. 1677. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin ; 17 pitee s , papier.  
 
t490-t99e. — Aumdne du Cloitre. — Villev^que  
(Aisne). — Bail par le Cbapitre, au profit de I'Aum dne, de  
12 setiers de terre , en plusieurs pieces, sises au  terroir de  
Villevdque, k Agneux-Senlette , demeurant k ViBevdq iie,  
moyennant un surcens vlager de 30 sols parisis. — S aisie dee  
terres appartenant k I'Aumdne, au terroir de Villev dque, faoie  
d'avoir foumi les declarations prescrites par le Ro i, au gceffe  
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t5f  
 
 
 
4m Fnoefl-Fieb et nouTMOX ac^oels poor le rMsort da  Par*  
laMMut da Palis. — Teslament da Jean Lemavniery dia noiiia  
4a la calhMrale, Mgaaat entreautras claosas, k I'Am ndiie, las  
Miis que tiannant da lai aa lerroir da Vttlev^qud, Francis  
Daararaase ai Glaada Dnp^ia. — Liste das d^tantaius  da 3  
«atiars, sis au terroir da Villev^e, redayables k T Aumdne  
4'an cans da 2 ehapons et d'nn sorcens de 12 sols 6  deniers.  
— Banx par le Chapitre, an profit de I'Aumdne, de 1 0 setiers  
de terre, en plnsieurs pieces, an terroir de Villev dque : k  
Antoinette Trocquem^, poor 9 ans, moyennant 12 seti ers de  
W6 (1776); — k Pierre-Quenlin Riquet, pour 9 ans, m oyen-  
nant 14 setiers de h\i (1782). — Plan coiori^d'une pifece ap-  
partenant k I'Aamdne, an terroir de Villey6qae, con tenant  
71 verges 5 huitiimes, etport^e an plan terrier deV illev^que  
an no 330. — Reconnaissance par FranQois Riquet, la booreur  
k VilleTdque , et consorts^ d'on cens de 2 cbapons et d*un  
sorcens de 12 sols 6 deniers das k rAumdne, sur 3 m aisons  
et d^pendancesy sisas k Yiliev^qae, contenant 3 set iers  
(1782), etc.  
 
6. 1678. (Liasse.) — d pi^s, papier.  
 
•  
 
t9SV-t9f«. — Aomdne da Cloitre. — Viiette. —  
Bail par le GlMpitre , aa profit de rAomdne, d'one pifece de  
terre de 3 setiers, sise aa terroir de Yilette^ k ^ loiFooqaier,  
iaboarenr k Yilette, ponr 9 ans, moyennant 3 setier s de  
h\i (1767), etc.  
 
G. 1679. (LiasseO — 5 pieces, parchemin ; dO pieces  , papier.  
 
t944* — Aumdne du Cloitre. — Comptes. — Proc^  
dure entre le Cbapitre at Cbarles*Antoine Guilleux« Malo et  
Pierre Lagier , cbanoines de la catbMrale et receve ors de  
TAnrndne, au sujet de redditions de comptes r^clani ^es par  
le Chapitre aux dits cbanoines.  
 
6. 1680. (Liaase.) — 1 pitee , parchemin ; 5 pi^s, papier.  
 
t990-i999. — Aumdne du Cloitre. — Comptes. — *  
ProcMure entre le Chapitre et Aagustin Brismontier,  chaaoine  
de la cathMrale et reeeveur de rAomdne , aa sojet d 'une  
reddition de comptes de & aontes de gestion r6dam^ par  
le Chapitre audit chanoine.  
 
G. 1681. (Liasse.) — 87 pieces , papier.  
 
t999-t990. — Aumdne du Cloitre. -- Comptes. <-*  
Pieces justificatives des comptes rendus au Chapitr e par le  



chanoine Despr^aux, reeeveur de TAumdne, pour les a nn^es  
1788 k 1790.  
 
G. 1682. (Registre.) — In-folio, 320 fenillets, pap ier.  
 
t;^94-iS9t*-T- Aumdne du Cloitre. — Registre de bau x  
des tarres appartenant k I'Aumdne, a la G^sine et a ux B6-  
guinea , dans les communes de Noyon, Larbroye, Pont -L6-  
vdque, Babceuf, Beaugies, Guivry, B^b^ricourt, Sale ncy, Ser-  
 
 
 
maize. Broadly^ Eaucoiut, Flavy, Cbiry, Dive, Eppev ille,  
Verlaines, Applaincourt, Moriincoart, YiUevdqoe, Po ntoiae,  
Yaresnes, Yaucbelles, Thieacourt, Yilette, La Roe d 'Oroir, etc.  
 
G. 1683. (Regisue.) — In-folio, 236 fenillets, papi er.  
 
tS98-t9S8. — Aumdne da Cloitre. — Baux des ter-  
ras appartenant k TAumdne, a la G^sine et aux B^gui nes,  
dans les oommones de Baboeuf, Larbroye, Mondescourt ,  
B^h^ricourt, Salency, Sermaize, B^hancourt, Broucby ,  
Eaucourt, ficuvilly, Flavy, Dive, Eppeville, Yerlai nes,  
Applaincourt, Morlincourt, Yillev6que,N6yon, Ponll^ vdque,  
Yaucbelles , Thiescourt, La Rue d'Oroir, Yilette, S uzoy, etc.  
 
G. 1684. (Liasse.) — 2 pttes, parchemiD.  
 
 
 
— Hdpital de la Gesine. — Titres g^n6-  
raux. •— Autorisation donn^e par Charles Y, roi de France,  
k Jean Olivier, maitrede Tbdpital de Notre-Dame de Noyon,  
en la rue Saint-£loi, d'attribuer audit hdpital pou r sea  
besoins une rente fonci^re k lui appartenant de 4 l ivres-  
parisis. — Complainte adressee au Parlement de Pari s, par  
le Chapitre de Noyon, au sajet de ses droita de sei gnearle,  
et justice sur llidpital de la Gfeine, usurp^s par r^vdque de  
Noyon.  
 
G. 1685. (Liasse.) — 6 pidces, parchemin; 4 pieces,  papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
t4l«9-tir9S. -- Hdpital de la Gtelne. — Noyon. —  
 
Rue de la Baucherie. ^ D^livranee k Nicaise de Main eville,  
chimrgien k Noyon , maitre , gouvemeor et administr ateor  
du dit hdpital, par Jean de la Batterie, chanoine e t eonsorts,-  
exicuteurs testamen^aires de Simon H^ron, bourgeois  do  
Noyon, d'on legs fail par le dit dtfunt k I'Hdpital , d'un sor-  
cens de 24 sols parisis sur 2 petites maiaons sisea  k Noyon ,  
prte la Boacherie. — Sentence da bailUage de Noyon con-  
danmant Nicolas Barbier, demeorant k Noyoa , k paye r aa  
Chapitre administrateor de Thdpital Notre-Dame, un cans el  
surcens de 2 fouaches et 2 ehapons sur ime maison s ise  
k Noyon, ruede la Boacherie. — Reconnaissances du d it  
cens et surcens : par Louis Lhermina, boucher (1700 ) ; par  
Claude-Martin Dubois, boucher (1766). — Sentence du  bail*  
liage de Noyon condamnant Jean Delabaye et GuiUaume   
Caroullet k payer au Chapitre , administrateur de r Hdpitdl  



de la Gesine, on cens et surcens et 14 sols parisis  sur 2  
maisons sises rue de la Boucherie. — Reconnaissance s da  
dit cens et surcens : par Florimond Bayart, plitlss ier, et  
Nicolas Levdque, tanneur k Noyon (1699); — par Flor enI  
Pigneron, corroyeur a Noyon (1713), etc.  
 
G. 1686. (Liasse.) — 1 piAce, parcheidin; 1 fragmen t de sceaa.  
 
t J(M. -^ Hdpital de la GMne. — Roe du Gord. —  
Dilivrance au Cbapitre par Pierre Faocoonier, chano ine, e(  
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Boachart Delafontaine, cbapelain dela catUdrale, ex ^cu-  
tears testamentaires de Jean Fi^v^, 6cboppier k Noy on , d'an  
legs fait k Fbdpital, par ledit iiitant, da qoart d 'an jardin sis  
rae da Gard.  
 
 
 
G. 1687. (Liasse.)— 12 pieces, parchemin; 3 pieces papier;  
 
3 fragments de sceani.  
 
 
 
99S. — H6pital de la G^sine. — Rae Soanl-  
J^/ot. — DoDation k I'hdpitaly par Jean Levenier, d emearant  
k Noyon ^ d'ane malson sise rae Saint-£Loi. — Inven taire da  
16 d^cembre 1478 par Levineax, prdlre et notaire ap ostoli-  
qae da Chapilre, des litres des b^ritages, cen8> re ntes et  
revenas appartenant aa dit hdpital rae Saint-l^Ioi.  — Bail It  
sarcens par Tbomas Jorret, maltre et administratear  de rb6-  
pital, k Henon Jorret, demeurant k Noyon^ d'ane mal son sise  
rae Saint-£loi , moyennant on sarcens de 40 sols to amois.  
— Reconnaissance envers le Cbapitre administratear de  
i'hdpital, par FranQoise-Tb^r^se Reneafve et Marie Clement  
Martine de Fontaine, d'an cens de 5 deniers sar 2 m aisons  
slses rae Saint-l^loi , etc.  
 
G. 1688. (Liasse.) ^ 4 pieces, parchemio ; 2 pidces , papier;  
 
1 fragment de sceao.  
 
t4l««-t99t. — Hdpital de la G^sine. — Rae SaifU-  
Jacques, — Bail k sarcens par les Gar^ et Margailli ers de la  
paroisse Saint-Maarice de Noyon, et Tbomas Neroi, m aitre  
et administratear de I'bdpital, d'ane maison sise r ae Saint-  
Jacqaes, moyennant 32 sols parisis. — Sentence da b ail-  
liage de Noyon condamnant Jean Dentier, demearant k  Noyon,  
a payer aa Cbapitre administratear de I'bdpital an cens d'an  
cbapon et 2 foaacbes et an sarcens de 48 sols paris is sar  
one maison sise rae Saint-Jacqaes. -- Reconnaissanc e,  
enTers le Cbapitre administratear de I'bdpital , pa r Marie-  
Anne Carpentier, veave de Jacqaes Naad6, mercier et   
Spicier k Noyon , d'an cens et sarcens de 3 livres et an cba-  
pon et demi etmne foaacbe et demie sar 3 maisons st sesrae  
Saint-Jacqaes, etc.  
 



G. 1689. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin.  
 
t409-t4tt. — Hdpital de la G^sine — Rae SahU-  
Maurice. — Bail k sarcens par le Cbapitre, administ ratear  
de I'bdpital, ^ Henry Leclerc , prdtre, demearant k  Noyon,  
d'ane maison tenae k cens de Saint-Ladre de Noyon, sise  
rae Saint-Maarice , moyennant on florin d'or a I'^c a coa-  
ronnd, etc.  
 
G. 1600. (Liasse.) — 6 pitees, parchemin j 4 pieces , papier.  
 
tfti«-t9«f. — Hdpital de laGesine. — Marcbd aax  
Cordauens. — Sentence da ballliage de Noyon condamn ant  
Jean Labbd, Cbarles Martine , et £vrard de M6zi^re k payer  
au Cbapitre, administratear de I'bdpital de la G^si ne^ on  
3arcens de 3 saints d'or sar one maison sise aa mar eb^ aax  
 
 
 
CordoaenSjportantrenseignedel'Aigle-d'Or.— Reconnai ssanoe^  
enyers I'bdpital da dit sarcens : par Cbarles de Ca isne, mar--  
cband k Noyon (1656); — parLonise de Caisne, demear ant  
k Noyon (1712); — par Claade marchand, mercier et S picier  
k Noyon (1716); — par Martin-Antoine Laloaette , ma ttre d»  
poste et par Antoine Boavier, fk-ipier k Noyon (176 7), etc.  
 
 
 
G. 1601. (Liasse.) — 4 pieces, parchemio; % fragmen ts de sceau^  
 
t40i-t4ftft. — Hdpital de la G^sine. — Noyon. —  
Reconnaissance , enyers Jean Leverrier goavemenr et  admi-  
nistratear de I'bdpital, par Hae Mittart, demearant  en la Rae-  
d'Oroir, d'an sarcens de 24 sols parisis sar ane ma ison sise  
an dit Ilea. — Bail par le Cbapitre administratear de I'bd-  
pital, d'ane parlie da jardin da dit bdpital conten ant 3 verges^  
4 pieds, loDgeant les mars de laforteresse, k la vi lle de  
Noyon, moyennant un sarcens de 8 sols parisis (1410 ), etc.  
 
G. ]609. (Liasse.) — 1 pi^^ parchemin; 3 pieces , p apier.  
 
 
 
ft. — Hdpital de la Gesine. — Cbiry. —  
Bail par le Cbapitre, administratear de I'bdpital, k Marc  
Daqaesne et AdamDentier, vignerons & Cbiry, d'an ma n-  
caad , 8 verges de vigne en 2 pieces, sises aa vign oble de  
Cbiry, ponr 24 ans, moyennant 16 sols parisis, etc.   
 
G. 1603. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin.  
 
14114-1 ft! 4. — Hdpital de la Gislne. -< Salency. —  
Bail ^ sarcens , par Thomas Jorret, administratear de I'bd-  
pital, k Jean Piqaet, laboorear k Morlincoart, de 3  man-  
caads de terre en ane pi^ce aa terroir de Salency, moyen-  
nant'4 sols parisis, etc.  
 
G. 1604. (Liasse). — 1 piice, parchemin; 6 pieces, papier.  
 
t4t9-t900« — Hdpital de la Gesine. — Villette,  
(Somme). — Donation a I'bdpital par Gerard L^caier,  demea-  



rant a Noyon , d'ane pi^ce de terre de 3 setiers si se aa ter-  
roir de Villette. — Qaittance donn^ par Jean de Vil lette,  
Scaler, seignear de Montmartin, an Cbapitre, de 3 s etiers de  
bl6. — Baax par le Cbapitre, administratear des bie ns de  
I'bdpital , de la dite pi^ce de 3 setiers de terre sise en 1»  
Sole de la Briqaeterie : k Pierre de Montear labonr ear it  
Villette, poar 9 ans moyennant 2 setiers de bl^ (16 00) ; — it  
Noel Hartebize, laboarear k Verlaines, poor 9 ans, moyen*  
nant 2 setiers et demi de bid (1700), etc.  
 
G. 1695. (Liasse.) — 16 pieces, parchemin; 7 pieces , papier;  
 
2 fragments de sceaui.  
 
t9t9-t««9. — Hdpital des panvres eleres. — Dona-  
tion aa prieard de Saint-Blaise, par Simon de Saint -Qaentia,  
cbanoine de la catbddrale, d'an cens de 4 sols pari sis, k con-  
dition qae, sar ces 4 sols le dit prieard en donner ait 2 aax  
paavres clercs. — Testament de Robert Favre, cbanoi ne de  
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25a  
 
 
 
la ca&hMrale , l^gaant k rhdpital des pauyres clerc s qa'il  
avail fond^ : sa maison de Moricamp ; ses maisoDs d o la  
Rne-d'Oroir ; one maison devant la paroisse Saint-P ierre de  
Noyon; 3 faux de pr6 siaes derri^rele pontde la Fos se ,  
toates ses possession k GalUouei ; one vigne k Bres ehon ; nne  
masure et une grange derri^re la paroisse Saint-Hii aire de  
Noyon; ses terras k Ham; ses eens kAppiliy; ses cen s et  
sarcens I Noyen ; 3 mancaads de terre an lien dit I 'Orme-  
Cendon ; la moiti6 d'une maison et Jardin k la Rae- d'Oroir ;  
les revenas de 60 verges de pr^ an pent de Lorgueil  ; et  
divers objets mobiliers (1294). — Amortissement acc ord^ i  
rhdpital, de la maison de Moricamp l^gu^e par Rober t  
Favre^ par Tabbaye d'Oarscamps qai avail la seigneu rie de  
la dite maison. — Gompte de d^penses et recettes po ur rhd-  
pital depois la fSte de Saint-Laorent de Fannie 130 0 jasqu'k  
celle de Saint-Pierre-anx-liens de Tannee 1301, ren du an  
Chapilre par Jean Serrurier, chapelain perpdtael de  la cath6-  
drale. — Bail \ sarcens par le Chapitre^ an profit de Thd-  
pital, i Pierre Lejeune, sergent du roi k Noyon, d' une mai-  
son sise devant Teglise Saint-Pierre de Noyon, moye nnant  
44 sols parisis. — Sentence du baiiliage de Noyon, condam-  
nant Jean Leclerc, sergent h Noyon, k payer au Ghap itre un  
sarcens de 40 sols parisis sur la dite maison}, etc .  
 
G. 1696. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 4 pieces,  papier;  
 
1 fragment de scean.  
 
iS9S-te09« — Hdpital des Capettes. — Titres g^n6-  
raux. — Testament de Yvonnet Chiquetat, cur^ de Ser ny,  
chapelain de I'^glise Saint-£tienne de Sens et scel leur de  



r£v6qae de Noyon, l^guant ^ Thdpital Saint-Jacques des  
Capettes, une somme d'argent et divers objets mobil iers. —  
Gompte rendu par Robert Gomel, administrateur de I' hdpital  
nomm^ par le Ghapitre, pour Tann^e 1480. — Dispense  don-  
n^e par les Juges ordonn^s par le roi en la Ghambre  de cha-  
rity chr^tienne, anx administratenrs des hdpitanx S aint- Jac-  
ques des Gapettes et de Notre-Dame de la Gesine, de  repre-  
sentor leurs comptes , etc.  
 
G. 1697. (Liasse.) —6 pieces, parchemin; 9 pieces, papier;  
1 sceau; 3 fragments de sceaux.  
 
ttVO-tVttt. — Hdpitol des Gapettes. — Noyon. —  
Antorisatien donn^e k Thdpilal par Pierre de Vassen  , denier,  
moyennant 23 sols parisis , d'acheter, dans i'^tend ue de son  
fief, ^ Noyon, des immeubles, jusqu'^ concurrence d e la  
valeur de 6 livres parisis. — Attestation devant To fficialite  
de Noyon par le dit Pierre de Vassen de Tauthentici te de son  
sceau. — Saisine donn^e par le Ghapitre k Golart Le parche-  
minier de 2 maisons sises en la rue Saint-Maurice ,  a lui  
vendues par Andrieu de Haynaut, moyennant 90 livres . —  
Bail ^ surcens viager par le Ghapitre administrateu r de Thd-  
pital, k Jean Francois Mansart, cordonnier a Noyon,  d'une  
pi^ce de vigae de 40 vei^^es, sise au terroir de No yon, lieu dit  
le Trou-Farin^ moyennant 26 sols parisis. — Requite   
 
 
 
adress^e au baiiliage de Noyon par le Ghapitre admi nistratear  
de I'hdpital , ^ fin de (iaire saisir-arr^ter tout ce qui est d(k  
aux h^ritiers d'Adrien Davids debiteur envers le Gh apitre de  
58 ann^es d'arrdrages ^chus d'un surcens de 12 livr es. —  
Baux par le Ghapitre , administrateur de Thdpilal :  d'un man-  
caud de vigne sis au terroir de Noyon, lieu dit En- Brenchon,  
h tXoi Lecomte, vigneron k Salency, pour la vie can oniale du  
chanoine Francois Mallet^ moyennant 2 ^cus et demi (1578);  
 
— de 3 faux de pr4 sises pr^s le bois du Breuil , k  Pierre-  
Nicolas Lef^vre, prdtre de la Rue-d'Oroir, et k Jea n de Villers,  
manouvrier au dit lieu, pour 9 ans, moyennant 12 li vres  
(1750); — d'une pi^ce de terre de 40 voices, k la c hauss^e  
de Ghauny, k Louis Li^gantle jeuneet k Jean Lupine,  vigne-  
rons k Landrimont, pour 9 ans, moyennant 7 livres ( 1751), etc,  
 
G. 1698. (Liasse.) — 1 pitee . parchemin ; 1 scean.   
 
t959. — Hdpital des Gapettes. — Applaincourt. —  
Vente a TRdpital par Barth^lemy Burnel, d'Applainco urt ,  
d'une pi^ce de terre sise au terroir de Noyon , lie u dit le  
Ghamp-du-Renard-k-la-Fosse, moyennant 10 sols paris is.  
 
6. 1699. (Liasse.) — 2 pieces, papier.  
 
teot-tVSS. — Hdpital des Gapettes. — BaboBuf. —  
Baux par le Ghapitre, administrateur de i'Hdpital, d'une  
pi^ce de 3 faux de pr6, sise en la prairie de Baboe uf, au Pont  
de la Fosse : k Pierre Vignon , vigneron k Babceuf , pour 3  
ans, moyennant 20 livres (1692); — a Louis Froissar t, vi-  
gneron k Baboeuf, pour 9 ans, moyennant 32 livres ( 1738).  
 
G. 1700. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin ; 17 piec es, papier.  



 
tlltS-t9ti9« — Hdpital des Gapettes. — Boutavent. —   
Sentence du baiiliage de Noyon condamnant Francois Villain,  
laboureur k Berlancourt, k payer au Ghapitre, admin istrateur  
de rHdpital, 26 sellers de ble pour 2 ann^es de loy ers  
6chus, pour 18 sellers de terre, sis k Boutavent. —  Bail par  
le Ghapitre, administrateur de I'Hdpital, k Andr^ P oiret et k  
Florent Belin, laboureurs a Berlancourt, de 16 sell ers 1 man-  
caud de terre, en 3 pieces, sises au terroir de Bou tavent,  
pour 9 ans, moyennant 32 sellers de bl^ (1667). ~ P roc^-  
verbal d'arpentage par Martin Warmont , arpenteur r oyal  
en la maitrise des Eaux et For6ts de Noyon, d'une p i^ce de  
terre sise au terroir de Boutavent, appartenant au Ghapitre  
et k rHdpital des Capettes , et contenant 28 seller s , etc.  
 
G. 1701. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; 1 fragment  de scean.  
 
tStV. — Hdpital des Gapettes. — Brie (Somme). — Do-   
nation a I'Hdpital par Golard Delaporte , demeurant  k Beau-  
lieu, de 42 verges de terre, sises au terroir de Br ie.  
 
G. 1702. (Liasse.) — 5 pieces , parchemin ; 3 scean i.  
 
tt59-tti9S* — Hdpital des Gapettes. — Gambronne.  
 
— Donation k I'Hdpital par Pierre Gayeux, chapelain  de  
Gondnn, d'une vigne sise au terroir de Gambronne. —  Sai-  
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sine de la dite pi^ce donn^e h I'HApiUl par Simon d e Gam-  
bronne, teaier. — Yente k I'Hdpital par Thdophaine,  femme  
de Denis de RiMcoort, d'une pi^ de vigne, sise au t erroir  
de Gambronney moyennant 4 livres parisis (1273).  
 
G. 1703. (Liasse.) — 1 pidc6, parchemin; 7 pieces ^  papier.  
 
IGtiS-tGGV. — Hdpital des Gapettes. — Gampagne. —  
Reconnaissance, enrers le Ghapitre administrateur d e THd-  
pital, d'an snrcens de 16 sols parisis sar une mais on et de-  
pendences, sise h Gampagne, contenant 2 setiers, et c.  
 
G. 1704. (Liasse.) «— 6 pieces, parchemiD; 3 pieces , papier;  
 
8 fragmenu de sceami.  
 
IGSO-IGSG.— H6pital des Gapettes.— Gressy (Somme>.  
 
— Vente par Raoul Lefaaconnier, dcaier, k Matbieu d e Vy,  
chanoine de la catbedrale et administraleur de l'H6 pital , de  
7 Journaux 46 verges de terre , sises an terroir de  Gressy,  
moyennant 140 livres parisis. — Banx par le Ghapitr e ad-  
ministrateur de rH6pital, des dits joarnaax de terr e : k  



Georges Blevet et k Mathias Gaillebert, laboureors k Moyen-  
court, pour 12 ans, moyennant 4 muids 4 setiers de bl^  
(1559); — k Jean Mahieu, laboureur k Gressy, et a M athias  
Guillebert, laboureur k Moyencourt, pour 12 ans, mo yen-  
nant 12 setiers d'avoine (1572), etc.  
 
G. 1705. (Liasse.) — 1 pidee, parchemio.  
 
it 99. — H6pital des Gapettes. — Dive. — Donation k   
rHdpital par Simon^ -chapelain de Ghiry, d'un surce ns d'un  
setier de bl^ sur un setier de terre, sis au terroi r de Dive.  
 
G. 1706. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; 16 pi^es, papier.  
 
tll40-tMMI. — Hdpital des Gapettes. — Dominois. —  
Vente au Ghapitre administrateur de rHdpital, par L ouis  
Flamen , chanoine de la catbedrale, d'un surcens de  49 livres  
13 sols 3 deniers toumois, dont 13 liyres dues par la fabrique  
de Dominois, moyennant 894 livres tournois, etc.  
 
G. 1707. (Liasse.) -^ 6 pi^ees , parcbemin ; 18 pie ces , papier.  
 
1 444-t 9 59; ^ Hdpital des Gapettes. — La Rae-d*Or olr .  
 
— Baux a surcens par le Ghapitre administrateur de THdpi-  
tal : d'un jardin sis k la Rue-d'Oroir, k Jean Rose , cordonnier  
iNoyon, moyennant 10 sols parisis (1477); — iGolelt e,  
veuve.de Robinet Lemaunier et Gillet Lemaunier, son  fils,  
moyennant 10 sols parisis (1488). — Bail k loyerde 5 setiers  
et 3 mancauds de terre , en 4 pieces , sises au dit  terroir, a  
Pierre et Gabriel Delorme , laboureurs aux faubourg s de  
Noyon, pour 12 ans, moyennant 3 setiers un quartier  de  
bl6 (1546). — Gopie d'un extrail de declaration des  cens dus  
k Fabbaye de Saint-£loi , pour las terras tenues d' elle par  
I'Hdpital, au terroir de la Rue-d'Oroir. — Sentence  de Louis  
deTargny, notaire royal ii Noyon, condamnant le Gha pitre  
 
 
 
administrateur de Tfidpital k payer, k i'abbaye de Samtrfioi,  
on cens de 6 deniers parisis el 3 quartiers de ch^i oa snr 7  
setiers de terre, en 4 pieces, sises au terroir de la Rne-d'Oroir.  
— Bail par le Gbapiire administraleur de I'Hdpital , i tkA  
GordognoD , laboureur k la Rue-d'Oroir, dea dits 7 setiers da  
lerre, pour 9 ans, moyennant 20 setiers de W, etc.  
 
G. 1707 bis, (Liasse.) — 6 pi^es, paschemiA; 3 scea nx.  
 
i99t-ttiS9* •— Hdpital des Gapettes. — Magny. —  
Approbation par £leonore, chlitelaine de Ck)ucy, da me de  
Magny, d'une vente faite k I'HdpiUl par Herbert de Magny,  
son vassal, de 2 muids de terre, au terroir de Magn y, au  
champ des Loges, et remise faite au dit Hdpital du service  
du fief, moyennant un cens de O deniers parisis. — Vidimns  
par I'officialit^ de Noyon d'une vente , faite a rH dpital , par  
Gamier de Nesles, de 2 setiers de terre, au terroir  de Magny  
(1222). — Approbation par Renaud, chatelainde Ciouc y, sei-  
gneur de Magny, de la dite vente, et remise du serv ice da  
fief, moyennant un cens d'un denier parisis, el rat ification  
de la Gharte octroy^e par sa m^re, fil^onore de Cou cy, an  
sujet de la vente faite par Hubert de Magny, etc.  



 
G. 1708. (Liasse.) — 1 pi^, parehemin.  
 
t59ti* — Hdpital des Gapettes. — Pottl-L6v4qae. —  
Sentence dubailliage de Noyon condamnant Jean Jorre l, de-  
meurant a Pont-L6v^que, k payer au Ghapitre adminia trateor  
de I'Hdpital , un surcens de IS sols parisis sur un e maison et  
dependences ,. sise a Pont-L^vdque.  
 
G. 1709. (Liasse.) — 1 pidce , papier.  
 
1 9SO. — Hdpital des Gapettes. — Tarlefesse. — Rail  par  
le Ghapitre administrateur de rHdpital, k Pierre Qu estier,  
Antoine Troussel et Louis Piqueron, vignerons k App lain-  
court , d'un setier de vigne, sis au terroir de Tar lefesse, pour  
18 ans, moyennant 24 livres loumois.  
 
G. 1710. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin ; 15 piec es, papier.  
 
teei-tvett. -- Hdpital des Gapettes. — Thiescourt.  
— Saisie , k la requdte du Ghapitre administrateur de I'Hd-  
pital, sur Charles Roger, demeurant k Dive, d'une m aison et  
d^pendances, sise k Thiescourt, contenant 7 quarter ons, et  
de 2 sellers, 7 mancauds, 4 quarterons et 14 boisse anx da  
terre, en 8 places, an dit terroir, k cause de 268 livres, 23  
sols, 4 deniers dus au Ghapitre, k divers litres, p ar le dil  
Roger. — Baux par le Ghapitre administrateur de I'H opilal :  
d'une pi^ce de 5 quartiers de terre , sise k Thiesc ourt , aa  
Fond-Prunoi, k Gharles Pillot, charbonnier k Thiesc oon,  
pour 9 ans, moyennant 6 livres (1745); — ^ 2 seller s de  
terre, en 2 pieces, la premiere sise au lien dil le  Moultnel, la  
seeonde au chemin qui conduit an ruissean, k Gharle &Rayart^  
laboureur k Thiescourt, pour 9 ans, moyennant 12 li vns  
(1750); *- de 2 pieces de terre, I'une contenant 3 mancands^  
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«t VMtxt urn maacand, a Cbarloite Laftvre et Franci s Lt-  
ftvre, poor 9 ana, moyeoDant 5 litres 10 sols (1758 ), «le.  
 
0. 1711. (Liasse.) — 1 pifice, parchemin.  
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t594. — Hdpital des Capettes. — Yaresnes. — Proo^  
yerbai de maiatenoe da Ghapitre administraleor de r Hd^tal,  
dans la possession de ses biens, dans lesqnels U av ail M  
iroabM par des habitants de diff^rentes paroisses o u ^taienl  
ses dits biens, Yaresnes, Aatrfeches, Gizancourt, T racy4e-  
Yal, etc.  
 
G. 1712. (Liasse.) — 9 pitees, parchemin ; 5 pidces , papier ;  
 
2 fragments de sceanx.  
 



i4«t-t95t. — H6pital des Capettes. — Yerpilli^res  
(Sonune). — Saisine donn^e par le Cbapitre de Soiss ons ii  
Jean Lambert, maitre , gouverneor et administrateor  de  
rH6pital, de 8 jonrnaux 73 verges de lerre, en 2 pi eces, sises  
auterroirde Yerpilli^res, l^ga^es an dit Hdpital pa r soeor  
Marie BouUanger de Saint-Ladre. — Declaration donn^ e par  
Jean Quentin, receveur de I'Hdpilal, au lieutenant- g^ni^ral  
de Roye, des terres appartenant an dit H6pital, an terroir de  
YerpiUi^res et environs. — Baux par le Ghapitre adm inistra-  
teor de I'Hdpital, d'une pi^ce de 5 joamanx de terr e, sise  
an terroir de YerpilU^res : a Marie- Anne Fiandrin,  veuve de  
Florent Billiart, labonreur ii Roiglise, ponrGans, moyen-  
nant 12 sellers de bl6 (1745) ; — h Jacqnes Alleanm e, laboa-  
renr k Yerpilli^res , poor 9 ans, moyennant 10 seli ers de  
bM (1749), etc.  
 
G. 1713. (Registre.) — In-qnarto, 196 fenillets, pa pier. '  
 
!•••-« 90S. — Hdpital des Capettes. — Banx aox  
tenroirs de Bontavent, Tarlefesse, Baboenf, Cressy,  Morlin-  
conrt, Calllouel, Ercheux, Larbroie, Yerpiili^res, Thies-  
conrt, Dominois, etc.  
 
G. 1714. (Liasse.) — 31 pi^jes, papier.  
 
t9f9ft-*i999. — Temporality da Ghapitre. — Cens  
et surcens. — Journal des cens et surcens de la vil le,  
faubourgs et baulieue de Noyon. — £tats des cens et   
surcens k percevoir dans la ville de Noyon , aux te rmes  
de Piques , Saint-Remi et Saint-Jean-Baptiste pour I'an-  
nto 1787. — Declarations faites au Ghapitre, pour l a con-  
fection de leur terrier, de cens et surcens dus sur  des im-  
meubles, sis h Noyon, par divers particuliers : Ant oine-Marie  
de Navarre, marchand; Pierre-Louis Peiletier, sabot ier;  
Philippe Poulain , marchand; Nicolas-Remi Moreau, c abare-  
tier ; Jean-Charles Lannoy, fripler ; Jean-S^bastie n-filol Le-  
pinoy, serrurier; Louis Blavet, menuisier; Andr^ De moulin,  
organiste ; Joseph-L^ger Didier et Jean-Ghryso3t6me  Dob^-  
mont, coiroyeurs; Maurice Denis, laboureur; Louis e t An-  
loine Benoit, jardiniers; Martin- Antoine Garon, co rdonnier;  
Claude- Joseph Lef&vre, conseiller du Roi; Pierre P uteanx,  
cotttelier; Firmin Dnguesne^ jaidinier-lleuriste, e tc.  
 
 
 
G. 1715. (Liisse.) — 3 pidees, parchemin; 15 pieces , papier.  
 
 
 
iWlt«i9«4. — Rentes. — Sentence du prdsidfal de  
Soissons , confirmant une senienee da bailllage de ffoyon ,  
condamnant Pierre Caron, demeurant k Thiesconrt, I payer  
une rente de 44 llvres 6 sols 8 deniere , et une au tre rente de  
33 livres 8 sols 6 deniers. — Procedure entre le Gh apitre et  
Louise de Theis , veuve de Francis Devaux , au suje t du  
remboursement de deux rentes. Tune de 60, 1'autre d e 200  
livres dues par le Ghapitre I la dite dame. — Const itution par  
le Ghapitre k Marie-Marguerite Bibaux , premiere fe mme de  
chambre de la Reine , demeurant k Yersailles , de 8 96 livres  
de rente, moyennant 22,400 livres, etc.  
 



G. 1716. (Liasse.) — 29 pidces , papier.  
 
tVGS-tVOti. ^ Yignes canoniales. — Tableau dure-  
venu des vignes canoniales, d'apr^s le relev^ des b aux, avec  
les noms des bailleurs, les noms et demeures des fe rmlers,  
las dates des baux, les noms des notaires, Tindicat ion des  
terroirs ou sont les vignes , de la quotit4 de la r edevance et  
du commencement de la Jouissance. — Baux : par Loui s  
Delacroix, chanoine de lacalhedrale, de sa vigne pr ^bendale,  
sise au terroir de Tarlefesse, contenant 34 verges,  k Jacques  
Tontalne, vigneron k Applaincourt, pour 9 aDs, moye nnant  
18 livres, et 10 livres de cerises (1785); — par Je an-Pierre  
Hangard , chanoine de la caih^drale ei abb^ commeDd ataire  
de Tabbaye royale de Saint-Marcel, au diocese de Ca hors, de  
sa vlgne d^canale, sise au terroir de Noyon, lieu d it le Pres-  
soir-de-Bonneuil, contenant 40 verges, pour 9 ans, moyennant  
22 livres (1788) ; — par Jean-Jacques-FranQois Gill es de  
Yilleroy, chanoine de la cath^drale, de sa vigne ca noniale,  
sise au terroir de Suzoy, contenant 40 verges, k Je an-FranQois  
Merlu, manouvrier k Suzoy, pour 9 ans, moyennant 12   
livres (1789), etc.  
 
6. 1717. (Liasse.) — 8 pidees, parchemin ; 4 pieces , papier.  
 
A459-iV99«— Noyon. — D^livrance au Ghapitre par  
Simon Becquet, denier, lieutenant k Noyon du bailli  de Ver-  
mandois , mari de Perrine de Jaulzy, sceur et h^rit i^re du  
chanoine Roland de Jaulzy, d'un legs fait au Ghapit re par le  
d^ftmt, et comprenant : un surcens de 52 sols paris is sur une  
maison, sise k Noyon, sur la place da Grand-March6,  por-  
tent I'enseigne de Notre-Dame; deux maisons, sises au Mar-  
ch^-aux-Pourceaulx; et diverses pieces de pr£. — - Sentence  
du bailliage de Noyon condamnant Francois Lecomte, prati-  
cien k Noyon, Jean Troussel et Philippe de Yrely, p rocureor  
k Noyon , k payer au Ghapitre un cens d'un denier p arisis et  
un surcens de 44 sols , sur une masure sise devant T^glise  
Saint-Pierre de Noyon. — Bail k cens et surcens, pa r le Gha-  
pitre , k Jean Poulet, tailleur d'habits a Noyon , d'une ma-  
sure, sise prte la tour Gocquerel, moyennant 2 deni ers 16  
sols parisis et 20 sols toumois. — Reconnaissance e nvers le  
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Ghapitre par Antoine Boucher, manonvrier k Noyon, d 'un  
snrcens de 3 sols 9 deniers toamois, snr une maison , sise ^  
Noyon, me Saint-Jacques. — Bail pat" le Ghapitre k Antoine  
Troussel, Claude Wattier et Louis Troussel, vignero os i  
Applaincourt et Tarlefesse , d'une pi^ce de vigne d e 48 verges,  
sise au terroir de NoyoD , lieu dit Forbeux, pour 1 8 ans,  
moyennant li livres. — Ball par le malre de Noyon, Jean-  
Antoine M^niolle de Gizancourt, conseiller du Roi, receyeur  
particuller des finances de Noyon, et les dchevins,  au Gha-  
pitre , d'une portion du rempart de la ville, moyen nant un  
surcens de 18 livres (1787), etc.  
 
G. 1718. (Liaase.l — 26 pieces , parchemin; 43 piec es ^ papier;  
 
3 fragments de sceaai.  
 



t40e-t990. -- Rue-d'Oroir. ^ Donation au Ghapitre  
par Jean de Ghampluisant, bailli de Noyon, de 3 set iers de  
terre, au terroir de la Rue-d*Oroir, lieu dit le Ma rquet : de  
3 mancauds et 7 quarterons de terre, h Morlincourt;  — de  
3 quarterons de terre, au chemin de Ghauny; — de 3 quar-  
terons de prd, sis k la Rue-d'Oroir, lieu dit le Ma rquet. —  
Baux par le Ghapitre : k Amould du Ghatelet , demeu ranl a  
Saint-Blaise , de 20 setiers de terre , 3 mancauds de terre et  
3 mancauds de pr^, en 4 pieces, au terroir de la Ru e-d'Oroir,  
moyennant nn surcens de 29 setiers de ble (1494); —  k Jean  
de Maisons, laboureur a la Rue-d'Oroir, I'une au li eu dit I'Or-  
melet, contenant 3 quarterons, Tautre k la Gouture- Hesdin,  
contenant un mancaud et une demie faux de pr^ , en la prai«  
rie de la Rue-d'Oroir, pour 12 ans, moyennant 3 set iers de  
bl^, pour les terres , et 32 sols parlsis pour la d emie faux de  
pr6 (1 578) ; -^ k Pasquier Pattes, laboureur k la Rue-d'Oroir,  
de 2 setiers jle terre, en 3 pieces, sises au terro ir de la Rue-.  
d'Oroir, I'une contenant 3 quarterons, au lieu dit la Sablon-  
ni^re, Tautre contenant un mancaud, au Ghemin-Vert qui  
m6ne k Hesdin, la troisi^me contenant 3 quarterons,  aulieu  
dit la Croix-Bocquet, pour 9 ans, moyennant 6 setie rs debl6  
et 2 setiers d'avoine (1631). — Signification k la requite du  
Ghapitre k Jean Leroy, ouvrier k Noyon, d'avoir a p ayer les  
arr^rages d'une rente de 11 livres 2 sols 3 deniers  parisis,  
l^gu^e au dit Ghapitre par le chanoihe Louis Flamen . — Bail  
par le Ghapitre a Jean Lamy et Francois ^vrard, lab oureurs  
k la Rue-d'Oroir, de 12 quarterons de terre et 2 fa ux 121  
verges de pr6 , en 4 pieces, sises au terroir de la  Rue-d'Oroir  
et environs , pour 6 ans , moyennant 36 livres tour nois. —  
Declarations et reconnaissances envers le Ghapitre : par la  
fabrique de T^glise Saint-£loi de la Rue-d'Oroir, d e cens et  
surcens sur une maison, sise en la Grande-Rue, cont enant  
un quartier, le terrain de F^glise et du cimeti^re avec un  
jardin derri^re, la maison presbyt^rale, une demie faux de  
pr6 en la prairie de la Rue-d'Oroir, 2 setiers 60 v erges au  
lieu dit Toquesne; — par Pierre-Francois Yillette, cordon-  
nier a Noyon , de cens et surcens sur une maison et  60 verges  
de terre , sises au terroir de la Rue-d'Oroir, pr^s  du jeu  
d'arc, et un petit biiiment, comprenant 11 verges, it I'usage  
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des chevaliers de Tare; — par Pierre et Claude Bira , vigne-  
rons k Applaincourt, d'un cens sur 33 verges de vig ne, aa  
terroir de la Rue-d'Oroir; — par Martin de Saint-Qu entin,  
laboureur k Morlincourt, de cens et surcens sur 2 f aux 47  
verges de prd, au terroir de la Rue-d'Oroir, vers l e bois de  
Breuil; — par Marie-Joseph Ognier, manager a la Rue -  
d'Oroir, de cens et surcens sur 6 boisseaux de terr e, au dit  
terroir ; — par Francois Poulet , manouvrier k la R ue-d'Oroir,  
de cens et surcens sur 6 boisseaux de terre, au dit  terroir,  
lieuditenPerchet; —par Francois Leroy, laboureur a la  
Cressonni^re, paroisse de Bussy, de cens et surcens  sur on  
setier de terre , sis au terroir de la Rue-d'Oroir,  vis-a-vis les  
fosses; — par Jean-Auguslin Bains , manouvrier k la  Rue-  
d'Oroir, de cens et surcens sur 28 verges de terre,  au dit  
terroir, k la PSture-de-la-Pr^elie ; — par Francois  Pluche,  
jardinier k Saint-Blaise , de cens et surcens sur u n mancaud  
de terre, au terroir de la Rue-d'Oroir, pr^s la Gro ix-Verte, etc.  



 
G. 1719. (Liasse.) — 4 piecet, parchemin ; 1 seeaa ; 1 fragment  
 
de sceao.  
 
tStll-t545. — Landrimont. — Vente par Golard  
Fieke k Etienne LemaQon , chanoine et sous-chantre de la  
cath^drale, d'un manoir, Jardin et vigne, sis k Lan drimont,  
moyennant 28 livres parisis. — Bail k surcens par l e Gha-  
pitre k Pierre Lejeune, sergentduRoi a Noyon, d'une  pi^oe  
de vigne, sise au lieu dit Estoutart-lez-Landrimont  , moyen-  
nant 28 sols parisis. — Lettres de concession d^llv r6es en la  
justice du comt^ au Ghapitre, pour pouvoir tenir un e maison  
et un setier de terre , sise au fauboui^ , pr6s Lan drimont ,  
mouvant en censive de I'^v^ch^ de Noyon, en payant 6 de-  
niers parisis de soufirance par an, et, ii cheque r enouvelle-  
ment d'homme vivant et mourant, 40 sols parisis. — Vente  
par Antoine Bucquet, laboureur a Berry-au-Bac, paro isse de  
Gambronne, Noel Laqueinet Marie Bucquet, veuve de S imon  
Bonier, demeurant k Applaincourt, d'une maison et d ^pen-  
dances, sises k Landrimont, au lieu dit en Paradis k la Fon-  
taine-Parrequin, k Jean Quentin, chanoine de la cat hMrale,  
moyennant 19 livres 16 sols 6 deniers tournois.  
 
G. 1720. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin; 94 pieces , papier.  
 
1914-1 9 9t. — Faubourg d'Huez. ^ Procedure entre  
les communes de Noyon, Beaurains et Porqn^ricourt, aa  
sujet de la possession des marais d'Huez.  
 
G. 1721. (Registre.) — In-foilo, 132 feailiets, pap ier.  
 
X.1^III« Steele. — Table pour la recette des cens e t  
surcens dus au Ghapitre, dans la ville et faubourgs  de Noyon,  
pour I'ann^e 1752.  
 
G. 1722. (Plan.) — 1 feuiUe, papier, de 2" sur 1"40 .  
 
. 1 9 9«. — Plan du faubourg Dame-Joume , depuis la   
porte de la ville jusqu'au terroir de Salency, d'un e part, et  
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4epais le haul da mont Saiat-Simton jusqa'aux terro irs de  
la Rae-d'Oroir ti de Morlincoart^ avec indication d es pieces  
payant dime au Ghapitre et^ I'abbaye d'Oarscamp, pa r Gbarles-  
Antoine MoSt, arpenteur jar6 au bailliage de Noyon.   
 
G. 1723. (Plan.) — 1 feniUe , papier, de cao sur 0- 40.  
 
X.1^1II« Steele. — Extrait du plan de la Rue-d'Oroi r,  
ley^ en 172i par ordre du Ghapitre, par le sieur Wa rmont.  
 



6. 1734. (Plan.) — 7 fenilles , pipier ; la premidr e , de 0*28 sur  
0"50; ia deaii6me, de 0"24 snr 0*54; la troisidme, de 0*40 snr  
G"60i la qnatridme, de 0*40 snr 0*45; la cioqaidme,  de 0"43  
sur 0*50; la slxidme, de 0*30 ear 0*54; la septidme , de 0*99  
snr 0*58.  
 
m^ia* sieele. — Plan de difiirentes branches de  
dimes , au lerroir de Noyon.  
 
G. 1725. (Plan.)— 1 feuille, papier, de 0*39 sur 0* 67.  
 
XVIflc si^le. — Plan des vignes de Noyon.  
 
G. 1726. (Plan.) — 1 feoille, papier, de 0*36 sur 0 *49.  
 
X^l^ai* si^le. — Plan des terres bordant la chauss^ e  
de Noyon k Pontoise.  
 
G. 1727. (Plan.)— 1 feoille, papier, sur toile, de 1*10 sur 0*83.  
 
19^9. — Plan dos terres, preset vignes sujettes aux   
grosses dimes appartenant au Ghapitre, sises au ter roir de  
Noyon et environs , dans les cantons suivants : les  Beriandes,  
le Pr^-Saint-£loi , le Paradis, les Ghantraines-de- Landrimont,  
la Blanche-Fontaine, les Vignotes, la Ghauss^e, le Pressoir-  
de-Bonneuil, le Grand-Vignoble, la Fontaine -Pauqui er, la  
Fontaine-du-Pissot, le Branchon, la Rueile-Bombart,  les  
Yignes-Gouturi^res , les Palissades-d'Ourscamp , le  Gamp-  
Travers , la Vieille et Nouvelle-Briqueterie , la G outure-  
d'Hesdin , le Jardiu-de-rArc , les Fosses , la Groi sette , le  
Marquet, les Osiers-d'Ourscamp , la Fresle, la Haut e-Bome,  
la Favi^re, la Fecquerie, TAbreuvoir-des-Gerfs, la Pature-  
du-Breuil, etc., faisant en total, pour les terres,  233 sellers  
32 verges , et pour les pr^s 87 faux 62 verges.  
 
G. 1728. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 1*2 sur 1* 6.  
 
XlTIIle si^le* — Plan des terres de la banlieue du  
faubourg Saint-Jacques.  
 
•  
 
G. 1729. (Liasse.) — 31 pidces, parchemin . 12 pidc es, papier ;  
7 8C6M1X , 6 fragments de sceaui.  
 
 
 
99t« — Apilly. — Ventes au Ghapitre : par  
Jean Escontars de Grandru , de i faux de pr^ , sise s en la  
prairie d' Apilly , moyennant 32 livres parisis (12 39); — par  
le mdme, de 3 faux de pr^, au dit terroir, lieu dit  au Go-  
lombel, moyennant 30 livres parisis (1265); — par J ean  
 
OtM. — S&ie G.  
 
 
 
d' Apilly, ills de Pierre d' Apilly, de 22 sellers 2 verges de terre  
et 3 faux 12 verges de pr6, en plusieurs pieces, si ses aa  
terroir d' Apilly, moyennant 105 livres parisis (12 S0); — - par  
Jean Lemerlier d' Apilly, d'un pr^ sis en la prairi e d'Apilly,  



moyennant 10 livres parisis (1265). — Donation au G hapitre  
par Jean de Pontl6v6que , dit Fabre, de 6 fauxdepr6 , en  
plusieurs pieces , sises au terroir d'Apilly. — Ven tes h Jean  
Fabre, chanoine de Noyon : par Simon Bi^siars, d'un e faux  
de pr^ moins 6 verges , sise en la prairie d'Apilly , moyennant  
16 livres parisis; — par Jean Guillas, d'une demie faux de  
pr^, au dit lieu, moyennant 10 livres parisis; — pa r Raoul  
Guillas de Baboeuf, de 2 faux 16 verges de pr6, au dit lieu,  
moyennant 45 livres parisis. — Ventes : k Raoul de Groquoison,  
chanoine, par Simon B^siars, d'une faux de pr^, sis e au ter-  
roir d'Apilly, moyennant IS livres 14 sols parisis;  — a Jean  
Fabre , par Raoul de Groquoison , de la dite liux d e pr^ ,  
moyennant 21 livres parisis. — Bail k surcens perp^ tael par  
Baudouin H^raut, chanoine de Noyon, h Pierre de Vil lette,  
6cuier, d'une maison et d^pendances , sise k Apilly , moyen-  
nant 2 francs d'or. — Senience de la pr^vdt^ de Noy on main-  
tenant le Ghapitre, h I'encontre des habitants de M ondescourt,  
en possession d'une pi^ce de 15 sellers, sise au te rroir d'A-  
pilly. — Ratification par le Ghapitre d'une rente f aite par ses  
procureurs, Augustin Godard et Antoine de Saint-Max ens, a  
Jorrande Vremin, seigneur d'Estay, conseiller du Ro i et lieu-  
tenant-general et enquesteur au bailliage et pr^vdt ^ de  
Ghauny, de 12 setiers de terre, en 2 pieces, sises au terroir  
d'Apilly, moyennant cent ecus soleil. — Baux par le  Ghapitre :  
d'une pifece de 3 faux de pr^, sise au terroir d'Ap illy, lieu  
dit les Jonqui^res, k Jean Toullet, laboureur k Api lly, pour  
12 ans , moyennant 6 ^cus d'or soleil el 2 sols 6 d eniers tpur-  
nois (1583); — d'une pi6ce de 4 fauxde pr(^, sise e n la prai-  
rie d'Apilly, au lieu dit la Guicqui^re , pour 6 an s , moyen-  
nant 15 livres tournois (1634); — de 5 fauxet demie  de pr^,  
en 2 pieces, sises aux terroirs d'Apilly et de Mond escourt, k  
Antoinette Poir^e , veuve d'Hubert Baudart, laboure ur, de-  
meurant k ia cense d'Estay, pour 6 ans, moyennant 6 0 li-  
vres tournois (1648); — de 19 faux de pr^, en plusi eurs  
pieces, sises en la prairie entre Apilly et Qaierzy , k Jean de  
Targny et Laurent Gasset, demeurant k Dampcourt, po ur 9  
ans, moyennant 130 livres (1665); — k Jean H^raut e t Fran-  
cois Souaille, laboureurs a Dampcourt, pour 6 ans, moyen-  
nant 102 livres (1698); — de 7 faux 3 quartiers de pr6, en  
une pi^ce, sise au terroir d'Apilly, k Claude Gasse t, Antoine  
Gocquart et Glaude Besgue, laboureurs k Apilly et D ampcourl,  
pour 6«ns, moyennant 100 livres (1698); — d'une pi^ ce de  
5 quartiers de pre, sise au terroir d'Apilly, k Fra ncis Lhuil-  
lier, laboureur k Apilly, pour 6 ans, moyennant 13 livres  
(1705); — de 4 faux et demie de pr^, en une pi^ce, sise aa  
terroir d'Apilly, k Michel et Brice Li^vrard, labou reurs k  
Mondescourt, pour 9 ans, moyennant 45 livres tourno is (17il).  
— Proc^s-verbal d'arpentage par Martin Warmont , ar penteur  
royal en la maltrise des Eaux et For^ta de Noyon, d e 11 pieces  
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de pr^ appartenant an Chapitre, au terroir d'Apilly , at faisant  
en total 49 faux 17 verges. — D^sistementconsenti p ar Jean-  
Louis Roquart , laboureur h Apilly, d'une pi^ce de terra de  
3 setiers 38 verges comprise dans un marchd qu'il t ient a  
bail du Chapitre , sous conditioa d'une reduction d e loyer de  
12 setiers de bl^ sur 3i, et d'une livraison de 10 voitures de  
fumier. — Plan colori6 de la dite pi^ce. — Plan col ori6 des  
terres sises entre I'Oise , le rd du moulin d'Apill y et le che-  
min de Romalo. — Baux par le Chapitre de 12 setiers  de  
terre, au terroir d'Apilly, 11 setiers de terre, au  terroir de  
Baboeuf , et 2 faux de pr^ et 6 boisseaux de terre,  au terroir  
d'Apilly, i Jean et Pierre Boullanger, laboureurs k  Apilly,  
pour 9 ans^ moyennant 8 muids de ble et 8 muids d'a voine ,  
pour les terres, et 18 livres tournois pour les pr^ s (1672); —  
de 1 1 setiers et demi de terre, en plusieurs piece s, sises aux  
terroirs d'Apilly et Baboeuf, a Jean Roquart et Sim on  
Masson , laboureurs k Apilly, pour 9 ans , moyennan t 3 muids  
 
6 setiers de bl^ (1701); d'une pi^ce de terre de 5 setiers, ap-  
pel^e le Jardin-d*Apilly, d'une demie faux de pt6, en la prai-  
rie d'Apilly, et de 7 setiers 32 verges de terre, e n 3 pi^ces^  
sises aux terroirs d'Apilly et de Mondescourt, k Ma rtin Cons-  
tant, laboureur k Apilly, pour 9 ans, moyennant 3 m uids et  
A setiers de bl^, i setiers d'avoine et 12 livres ( 1719). — Pro-  
c^s-verbal d'arpentage par Pierre Caucbie, arpenteu r jur^  
en la maltrise des Eaux et For^ts de Noyon, Peronne  et Roye,  
et au bailliage de Noyon, des terres appartenant au  Chapitre,  
aux terroirs d'Apilly, Mondescourt et environs, et soumises  
a la dime des Roses , s'elevant en total, pour les terres, k  
233 setiers 32 verges, et pour les pr^s h 87 faux 6 2  
verges, etc.  
 
G. 1730. (Liasse.) ^ 87 pieces, papier.  
 
1 9 911- 1 990. — Apilly. — Declarations au Chapitr e et  
reconnaissances pour la confection de son terrier d e cens et  
surcens et terrages : par Bernard Cavalier, laboure ur et men-  
nleri Apilly, sur 2 setiers 11 boisseaux de terre, sis au lieu  
dlt Haudouart, 1 setier de terre, au lieu dit la Cr oix- Jean-  
de-Berry, 10 boisseaux de terre, au terroir de Babo euf, un  
quartier do terre au chemin de Saint-Hubert, un man caud  
de terre au terroir d'Apilly, au lieu dit Haudouart , et 2 bois-  
seaux de terre au dit lieu; — par Louis Michaux, ma rchand  
de bl^ k Noyon, sur une faux de pre, sise au lieu d it le Co-  
lombier; — par Frangois de Saint-Quentin le jeune, manager  
k Morlincourt , sur 3 mancaads de terre, au lieu di t Malacat,  
2 setiers et demi , au lieu dit Pierre-Saint-Hubert , 5 quar-  
liers de terre au terroir de Baboeuf , lieu dit le Clos-Roussel,  
 
7 quartiers de terre audit terroir, lieu dit la Fos sette , 7 quar-  
tiers de terre au terroir d'Apilly, au chemin de Sa int-Hubert,  
20 verges de terre au lieu dit Laiguillon, 3 mancau dsde terre  
au lieu dit le Champ-li-la-Faux , et 1 setier de te rre au ter-  
roir de Mondescourt; — par Marie-Joseph Jonnet, veu ve de  
Francois Parmentier, manouvrier a Apilly, sur 9 boi sseaux ,  
au lieu dit le Perroy; — par Louis Cavalier, labour eur k  
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Apilly, sur 3 boisseaux de terre, au lieu dit Haudo uart, et t  
boisseaux de terre au terroir de Baboeuf, lieu dit la Fossette ;  
-- par Laurent Francois, laboureur k Baboeuf, sur u n man-  
caud de terre, au terroir d'Apilly, lieu dit la Gar enne, 3 quar-  
tiers de terre, au terroir de Baboeuf, lieu dit la Fossette; —  
par Anne Fortin, veuve de Nicolas Lemaire, marchand  de  
bois k Caumont , pr^s Chauny, sur un mancaud et un demi  
quartier de terre, au lieu dit la Croix-Jean-de-Ber ry; — par  
Antoine Labyte, valet de charrue a Mondescourt, pou r un  
quartier de terre, au lieu dit Haudouart;— par Fran cois  
Borquet, pour un quartier de terre, au lieu dit Hau douart;  
— par Pierre Lesage, tonnelier li Mondescourt, pour  un quar-  
tier de terre au dit lieu; — par Simon Mar^chal , l aboureur  
k Grandru , pour 2 boisseaux de terre, au terroir d e Mondes-  
court , lieu dit la Terri^re , 2 boisseaux de terre  , au terroir  
d'Apilly, lieu dit la Croix-Jean-de-Berry ; — par L ouis Hourd^,,  
laboureur k Apilly, pour 6 boisseaux de terre, au l ieu dit  
Haudouart, un mancaud de terre au lieu dit la Vieil le-Garenne,.  
un quartier de terre au dit lieu , et 2 boisseaux d e terre au  
terroir de Baboeuf, lieu dit la Fossette; — par Fra ncois La-  
Lyte, manouvrier k Apilly, pour un quartier de terr e au lien  
dit la Vieille-Garenne ; — par Antoine Moufflet, ma nouvrier  
k Apilly, pour 2 quartiers de terre au lieu dit la Vieille-Ga-  
renne; — par FrauQois Gillet, manouvrier ^ Baboeuf,  pour  
2 boisseaux de terre au lieu dit Haudouart, et 9 bo isseaux de  
terre au lieu dit le Perroy ; — par Charles-Louis D arleux,  
avocat en Parlement, pour 3 quartiers de terre au l ieu dit le  
Champ-k-la-Faux; — par fiiienne Cav6, Pierre-Jacque s et  
£tienne Mar^chal, laboureurs k Baboeuf, pour un qua rtier de  
terre au lieu dit la Croix-d'Apilly, 2 setiers 26 v erges de terre  
au lieu dit le Cavin, 66 verges un quart de terre a u lieu dit  
la Garenne, U boisseaux de terre au lieu dit rAigui llon, 2  
setiers de terre au terroir de Baboeuf, lieu dit le s Griefs , 55  
verges de terre au terroir de Baboeuf, lieu dit la Fossette, et  
i6 verges de terre au dit lieu; - par Gabriel Frain , tailleur,  
pour un mancaud de terre au lieu dit la Garenne, 2 boisseaux  
de terre au terroir de Baboeuf, lieu dit la Fossett e; — par  
Jacques Frain, laboureur k Apilly, pour 3 boisseaux  un tiers  
de terre, au lieu dit Haudouart, et un quartier de terre au  
lieu dit les Baroquins, 5 boisseaux de terre au lie u dit le Champ-  
Malaca, un mancaud de terre au terroir de Baboeuf, lieu dit  
les Graods-Griefs, un quartier de terre au dit lieu , 2 bois-  
seaux au mdme terroir, au lieu dit la Fossette, 2 b oisseaux  
de terre au lieu dit la Croix-Jean-de-Berry; — par Claude-  
Cyprien Frain, laboureur a Apilly, pour 3 boisseaux  un tiers  
d'h^rltage, au chemin d'Apilly a Dampcourt, 2 boiss eaux de  
terre au terroir de Baboeuf, lieu dit la Fossette ;  — par An-  
toine Thuillier, manouvrier k Apilly, pour 37 verge s et demie  
de terre k la p&ture de Waripont, et un boisseau de  terre au  
terroir de Baboeuf, au canton de la Fossette; — par  Jacques  
T6tart , laboureur k Apilly, pour 2 boisseaux de te rre au lieu  
dit la Croix-Jean-de-Berry, un mancaud de terre au terroir  
de Baboeuf, au lieu dit les Griefs , et un quartier  de terre  
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audit lieu; — par Jacques-Francois Gabriel T^lart, labou-  
reur h Apilly, pour S setiers de terre , au lieu di t le Gaget ;  
 
— par Martin T^tart, laboureur k Apilly, pour un qu artier  
de terre sis au lieu dit Haudouart; — par Claude La byte, la-  
boureur k Apilly, pour 3 boisseaux. de terre au lie u dit Hau-  
douart; — par Joseph-L^ger Didier, Jean-Cbrysost6me  Do-  
b^ont, marcband corroyeur h Noyon, pour 15 verges d e  
terre au mouHn d' Apilly; — par Francois- Alexandre  Guibert^  
maltre en I'art de chirurgie, demeurant a Baboeuf, pour un  
quartier de terre au lieu dit LaiguiUon, 3 setiers de terre au  
terroir de Baboeuf^ lieu dit la Fossette, un mancau d de terre  
audit lieu, et^boisseaux et demide terre au dit ter roir,  
lieu ditle Suy; — par Pierre Letourneur, receveur d es terres  
et seigneuries d'Ognes et d'Abb^court, pour une mai sonet  
d^pendances h Apilly^ pr^s le moulin, et 26 verges et demie  
de terre au terroir de Mondescourt, lieu dit le Mar telloy; —  
par Antoine Troussel , laboureur h Apilly, pour 2 s etiers 6  
boisseaux de terre, au lieu dit le Gavin , un setie r 7 verges et  
demie de terre, au lieu dit le Gbamp-^-la-Faux, A b oisseaux  
de terre au lieu dit la Garenne, 4 boisseaux et un mancaud  
de terre au lieudit TAiguillon , un seller de terre  au terroir  
de Baboeuf , pr^s le Glos-Rousselle , 2 setiers et un demi quar-  
tier de terre au dit terroir, lieu dit les Griefs, 55 verges et  
demie de terre au dit terroir, au lieu dit la Fosse tte , i6 ver-  
ges et demie de terre au dit lieu, 3 quartiers de t erre au dit  
lieu, et 5 quartiers de terre au terroir de Mondesc ourt, lieu  
dit la Bucleye; — par Louis Gontay, manouvrier h Ap illy,  
pour 6 boisseaux de terre au lieu dit Haudouart, un  quartier  
de terre au lieu dit la Garenne, un mancaud de terr e au cbe-  
min d' Apilly h Grandru, et 2 boisseaux de terre au  terroir  
de Baboeuf, lieu dit la Fossette; — par Josepb Vail lant, la-  
boureur h Mondescourt, pour 10 boisseaux de terre a u lieu  
dit le Gbamp-Molain, un quartier de terre au lieu d it la Croix-  
de-Berry, 6 boisseaux de terre au terroir de BaboBu f, aulieu  
dit le Suy, et 3 quartiers et demi de terre au terr oir de Mon-  
descourt, ^ la montagne Urbin-Marc; — par Mariin Gr eu,  
tisserand ^ Apilly, et consorts, pour une maison et  depen-  
dances contenant 3 mancauds, sise prfes le moulin d ' Apilly;  
 
— par Pierre Labyte, laboureur k Apilly, pour un ma ncaud  
de terre, sis au lieu dit la Garenne; — par Glaude Lef^vre,  
procureur et notaire du bailliage de Noyon , pour u n mancaud  
de terre au lieu dit Haudouart; — par Antoine Trous sel, la-  
boureur k Apilly, pour 18 verges de terre au moulin  d' Apilly,  
et un mancaud et un boisseau de terre au lieu dit l a Fosseue;  
 



— par Jacques-Frangois-Gabriel T^tart, demeurant k Apilly,  
pour 3 quartiers de terre, aulieu dit la Garenne; u n quartier  
de terre, au terroir de Baboeuf, lieu dit la Fosset te, et 10  
boisseaux de terre, au terroir de Mondescourt, lieu  dit la  
Morlifere; — par Jean B^renger, manouvrier ^ Baboeu f , pour  
un mancaud de terre, au lieu dit la Garenne; — par la fa-  
brlque d' Apilly, pour une demie faux de pre, an li eu dit le  
Colombier, un quartier de terre au lieu dit Haudoua rt, 7  
quartiers de prd au lieu dit Laiguillon, et 6 boiss eaux de terre  
 
 
 
au terroir de Waripont, lieu dit le Martelloy; — pa r Gabriel  
Gosse, tisserand h Apilly, pour un quartier de terr e au lieu  
dit Haudouart, etc.  
 
G. 1731. (Plan.) — 1 fenille, papier, snr loile, de  0*77 sor 0*93.  
 
1991. — Plan des terres sujettes aux grosses dimes  
dependant, tant duGhapitre, pour les deux tiers, qu e de  
Tabbaye de Genlis , pour Tautre tiers , et sises su r les ter-  
roirs d'Apilly, Mondescourt et environs , et tenues  k ferme  
par Antoine Troussel et Louis Gontay, laboureurs k Apilly,  
et Jean Saint-Leu et Jacques Briquet, laboureurs k Mondes-  
court, le dit plan dress^ conform^ment au proc^s-ve rbal  
d'arpentage des diies terres fait par Gaucbie, arpe nteur a  
Noyon, le 20 Janvier 1781 , constatant un total de 921 setiers  
33 verges pour ces terres soumises au dimage dims l es can-  
tons suivants: les Grieves, Laiguillon, la Saule, l a Maine,  
le Glos-Barr^, la Plaine-d'£tay, le Martelloy, le F ondacq, le  
Gamp-a-rArgent, la Montagne-Minet , les Galets, la Goutu-  
relle-de-la-Morli6re, la Gouturelle-de-la-Molbe , l e grand  
cbamp Saint-£loi, la Petite-Bucloye, Saint-Medard, les Pen-  
dls, le Gellier, le Mal-au-Bras, etc.  
 
G. 1732. (Liasse.) — 45 pieces, parchemin; 14 pi6ce s, papier;  
 
4 sceaux ; 10 fragments de sceaax.  
 
ttttt-t994. — Applaincourt. — Ventes k Mathieu de  
la Grange ; par Jean Delafontalne d'nn manse sis k Applain-  
court, moyennant 13 livres et demie parisis; — par Roger  
d'Oulrecourt d* Applaincourt, d'un manse sis & Appl aincourt,  
moyennant 8 livres parisis (1251). — £cbange entre Jean  
Breton etPerrine Lagen, pour elle et ses fr^res, do nt elle  
est tutrice, de la moiti^ d'une maison qu'il avalt k Applain-  
court, devant ie pressoir Saint-£loi de Noyon, cent re un  
manse, sis k Applaincourt, entre le courtil Viard D elafon-  
talne et le courtil Pierre Beront (1252). — Donatio n k  
Henri de Bucbi, cbanoine de Noyon, par Gervais de l a  
Marli^re et Jean, son fr^re, d'une fosse sise au te rroir  
d' Applaincourt, dite la Fosse-de la-Marli^re. — Ve ntes au  
dit Henri de Bucbi , par Maihieu Delagrange, bourge ois de  
Noyon, de 3 manses ^ Applaincourt, moyennant 50 liv res  
parisis; —par Micbel Baudoin, clere, d'un courtil s is k  
Applaincourt nomm^ le Gourtil-Ermechin, moyennant 1 0  
livres tournois (1253). — Reconnaissance, par Jean de la  
Marli^re d' Applaincourt , d'une tradition par lui faite, k titre  
d'^change, au Ghapitre de Noyon, d'un courtil conte nant une  
vigne, sis k Applaincourt, k la Marli^re (1625). — Gonsen-  
tement donne par I'abbaye de Notre-Dame de Ham k ce  que  



le Ghapitre de Noyon tienne k cens d'elle les biens  sis k  
Applaincourt que lui a l^gu^s Henri de Buchi, k con dition  
que ces biens seront mis en vente , que I'acheteur paiera k  
I'abbaye les droits de vente, et cbaque nouvel ache teur apr&s  
le d^c^s du pr^c^dent (1265). — Bail empbyth^otique  parle  
Ghapitre k Ivars d' Applaincourt, d'une vigne nommf e Poulette,  
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sise au vignoble d'Applaincourt, au lieu dit le Mon t*Escame,  
et 37 verges ^u lieu dil En-Bronchon , moyeonaat 37  Uvres  
parisis (1311), —• Bail viager par le Ghapitre h Si mon  
Toorsel et Agn^s, sa femme, demeurant a Applaincour t,  
d'one maison et d^pendances , sise k Applaincoart ,   
moyennant 30 sols parisis. — \(Snie au Ghapitre par  Antoine  
de la Balterie, demeurant k Noyon^ d'un surcens de 44 sols  
parisis , sur une maison sise a Applaincourt , 3 se tters de  
vigne appel^s le Larris^ sis au vignoble de Noyon^ 22 verges  
de vigne derri^re la maison , et 8 aatres verges au  lieu dit  
Guireimal^ moyennant 12 livres.. — Baux par le Ghap itre:  
d'une pi^ce de vigne de 3 quarlerons, sise au vigno ble  
d'Applaiacourt, au lieu ditauGhdne, moyennant un su r-  
cens de 2i sols parisis (1431); — d'une maison et j ardin,  
sis a Applaincourt^ moyennant un surcens viager de 72 sols  
parisis (1436); — d'une pifece de vigne d'un setier , au  
vignoble d'Applaincourt, a Jean Billet, demeurant k  Applain-  
court, moyennant un surcens viager de 24 sols paris is  
(1455); — d'une pi^ce de vigne de.3 mancauds k Simo n de  
Dreslincourt, demeurant k Applaincourt, moyennant u n  
surcens de 26 sols parisis (1459); — k Adam Lecaron ,  
tonnelier k Applaincourt, d'une maison sise k Appla incourt,  
moyennant un surcens de 24 sols parisis ; — d'une m aison ,  
pressoir, vigne, jardin et d^pendances, sise k Appl aincourt,  
nomm^e le Pressoir-de-Poulette, a Gonrard de Bures,  archer  
du roi , demeurant k Noyon , moyennant un surcens d e 7  
livres 4 sols parisis (1473); — d'une maison et d(^ pendances,  
sise a Applaincourt, k Guillaume Troussel dit Motu,  demeu-  
rant k Applaincourt, moyennant un surcens de 72 sol s  
parisis (1489). — Ventes: au Ghapitre par Gonrard d e  
Bures, demeurant k Margny, d'un setier de vigne, en  4  
pieces, sises au vignoble d'Applaincourt, pr^s du p ressoir  
Poulette, moyennant 20 livres tournois; — k Jean de  Yr^ly,  
chanoine, par les h^ritiers de Robert Garon, chanoi ne, do  
une pi^ce de vigne de 3 mancauds, sise au terroir d 'Applain-  
court, moyennant 100 sols parisis. -— Bail k surcen s par le  
Ghapitre k Nicaise Troussel, laboureur a Applaincou rt,  
d'une maison et jardin, sise k Applaincourt, dans l a grande  
rue qui m5ne au marais, moyennant 72 sols parisis. —  
Sentence du bailliage de Noyon condamnant Jean Laqu en le  
jeune , k payer au Ghapitre un surcens de 6 sols pa risis sur  
2setiers de terre, sis i Applaincourt, lieu dit la Temple.  
— Reconnaissance par £loi Baillard, marchand k Porq u^ri-  
court, envers le Ghapitre d'un cens de2 deniers et d'un  



surcens de 32 sols "^ur une maison et d^pendances ,  sise a  
Applaincourt, contenant 3 setiers. — Vente par Vall eran  
Troussel , vigneron k Applaincourt , k Nicolas Quev in ,  
sergent royal a Noyon, d'un jardin de 22 verges, si s k  
Applaincourt, dans la rue de Haut, de 16 verges de terre,  
au lieu dit Guireimal, et d'un mancaud et un quarte ron de  
terre, k la chauss^e qui va de Noyon k Ghauny, moye nnant  
28 ^cus d'or. — Gahier de recettes de fermages et d imes au  
lerroir d'Applaincourt, pour les ann^es 1743'et 174 4. —  
 
 
 
Sentences du bailliage de Noyon condamnant, envers le  
Ghapitre; Gharles Hubert, Glaude Troussel et consor ts a-  
payer un cens et surcens de 52 sols parisis, sur 86  verges  
de vigne et terre, sises k Applaincourt; — Noel Boc quet,  
vigneron a Applaincourt , k payer 29 annees d'arrer ages d'un  
cens et surcens de 50 sols tournois , sur 4 setiers  de terre et  
vigne, sis k Applaincourt; — Marguerite Menesier, v euve  
de Michel Denis, demeurant k Noyon, faubourg Dame-J oume,.  
k payer un cens et surcens de 37 sols 4 deniers par isis sur  
une partie de 3 setiers de vigne et jardin, sis k A pplaincourt,.  
au chemin de Ham; — Thomas-Gonstant- Francois Plate ! et  
consorts, k payer un surcens dj? 10 sols sur 2 seti ers et demi  
d'h^ritage, sis a Applaincourt; — Glaude Bocquet et  Remi  
Bera k payer un surcens de 14 deniers et un chapon,  et un  
surcens de 12 sols parisis, et k la communaut^ des Ghape-  
lains un cens de deux sols 8 deniers parisis sur 25  verges  
de vigne, sises k Applaincourt; — Barbe de la Presl e, veuve  
de Nicolas Troussel et consort , k payer un surcens  de 6 sols  
parisis sur 6 boisseaux de terre, sis a Applaincour t; —  
Mathieu de Neuville et Antoine Laquen k payer un su rcens  
de 32 sols tournois sur un jardin, sis a Applaincou rt conte-  
nant 78 verges. — Bail par le Ghapitre k Noel Bocqu et^  
vigneron k Applaincourt^ de 3 quartiersde vigne, si se au  
vignoble d'Applaincourt, pour 6 ans, moyennant 8 li vres  
tournois. — Reconnaissances, envers le Ghapitre, pa r :  
Francois Bocquet, Antoine Questier et consorts, d'u n censet  
surcens de 7 sols 6 deniers sur 2 setiers de terre,  au Gamp-  
Taupette, pr6s Applaincourt; — Martin Troussel et c onsorts,  
vignerons k Applaincourt, sur des maisons et d^pend ances,  
contenant 2 setiers, d'un cens et surcens de 4 livr es 10  
sols; — par Jacques Questier le jeune et consorts, vigne-  
rons k Applaincourt d'une rente de 160 sols. — Plan  trac^,  
apr^s arpentage du 12 f^vrier 1731 , de 2 pieces de  terre  
appartenant au Ghapitre, tenues ^ ferme par Jean Ge rvais,  
Jean Liencourt , Pierre Troussel et autres, vignero ns k Tar-  
lefesse, ei sises a Applaincourt, entre le faubourg  Dame-  
Journe et la Ghapelle Saint-Quirin , etc.  
 
G. 17S3. (Liasse.) — 24 pieces, parchemin; 15 piece s, papier;  
 
8 fragments de gceanx.  
 
tStO-t95t. — Baboeuf. — Ventes : par Goberl Bou-  
lenger, demeurant k Babceuf, k Pierre de Lihans, ch anoine  
de Noyon, d'une faux de prd, sise au terroir de Bab oeuf, au  
lieu dit Radel, moyennant 8 livres 5 sols 6 deniers  parisis  
(1310); — par Jean Raudon de Baboeuf k Jean Sauvage ,  
chanoine de la cath^drale, de2 pieces depr^, sises en la  
prairie de Baboeuf, contenant Tune une faux au lieu  dit aa  



Bruile , I'autre 3 quartiers 7 verges et demie de p r^, au lieu  
dit En-Fourchon, moyennant 16 livres 2 sols parisis  (1311) ;  
— par Perrine, veuve de Jean Prud'homme de Baboauf , i  
Agnds, veuve de Renaud de Roye , tr^sorier duRoi, d e 26  
setiers de terre, en plusieurs pieces, sises aux te rroirs de  
Baboeuf, Apilly, Grandru et Mondescourt, moyennant 18S  
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livres (1313); — par Isabeaa, veave de Colart B^rar t,  
 
demearant k Baboeuf , i Perron Marehand , chanoiDe de la  
 
cath^drale, de 10 boisseaax de terre, sis aa terroi r de  
 
Baboeuf, moyennanl 7 livres 3 sols parlsis (1313); — par  
 
Nicalse Wanet, sergent da Rol, k NoyoD, an Chapitre , d'un'e  
 
pi^ce de vigne de 80 verges, sise au vignoble de Ba boeuf,  
 
moyennant 20 livres parisis (1448). — Acte d'homme vivant  
 
et mourant, bailld par le Chapitre, au seigneur de Baboeuf,  
 
Monsieur de Jeumont, s^necbal de Hay nam, pour 80 v erges  
 
de vigne , sises au terroir de Baboeuf, lieu dit le  Mezacart,  
 
l^gu^es au Cbapitre par Jean Senart, cbanoine de No yon. —  
 
Bail par le Cbapitre des dites verges de vigne k Pi erre Lebe-  
 
neur et Matbieu de la Bruy^re, demeurant k Baboeuf,   
 
moyennant un surcens de 24 sols parisis (1477). — £ cbange  
 
entre le Cbapitre et Francois de BarbauQon, seigneu r de  
 
Canny, Baboeuf et Varesnes , d'une rente de 2 muids  de bl^  
 
et d'un surcens de 30 sols parisis au terroir de Ba boeuf,  
 
contre une rente de 3 muids de ble c^^e par le dit seigneur,  
 
h Maurepas, paroisse de Cugny-lez-Ham, et due par T abbaye  
 
de Hombli^res. — Bail k surcens par le Cbapitre k C atberin  
 
Cosset , vigneron k Baboeuf, d'une maison et d6pend ances  
 
sise ^ Baboeuf , contenant un mancaud de terre, moy ennant  
 



30 sols tournois. — Convention entre le Cbapitre et  Louis  
 
de BarbauQon annulant Tecbange conclu entre le dit Cba-r  
 
pitre et Francois de BarbanQon. — Baux par le Cbapi tre :  
 
de 4 faux une verge et demie de pr^, en 2 pieces, a u terroir  
 
de Baboeuf, pour 6 ans, moyennant 25 livres tournoi s  
 
(1633); •— k Claude Leplat et a Antoino Maquet, dem eurant  
 
k Grandru, pour 6 ans, moyennant 42 livres (1669); — de  
 
8 faux de pr^, en 3 pieces, k £tienne Destr^e et co nsorts,  
 
demeurant k Baboeuf, pour 6 ans, moyennant 140 livr es  
 
tournois (1699). — Sentence du baiiliage de Noyon c ondam-  
 
nant- Louis-Antoine de Barbangon a payer au Cbapitr e 14  
 
muids de bl^, pour 7 ann^es d'arr^rages ^cbus, d*un e rente  
 
de 2 muids de lU sur la terre de Baboeuf. — £tat de s  
 
immeubles appurtenant au Cbapitre , au terroir de B aboeuf.  
 
— £tat des baux des dits immeubles. — Proc^s-verbau x  
 
d'arpenlage: par Martin Warmont, arpenteur royal en  la  
 
maitrise des Eaux et Fordts de Noyon , de 7 pieces de terre  
 
contenant 11 setiers et une demie verge de terre, e t de 11  
 
pieces de pr^ contenant 21 faux 24 verges appartena nt au  
 
Cbapitre, au terroir de Baboeuf; — par Jean Taratte ,  
 
notairo royal, et arpenteur au baiiliage de Noyon, de 6  
 
pieces de pr6, en la prairie de Baboeuf, appartenan t aa  
 
Cbapitre, et contenant en total 215 verges. — Requi te  
 
adress^e par le Cbapitre au baiiliage de Noyon, k f in de faire  
 
assigner Antoine Lemaire , vigneron k Bebcricourt ,  pour le  
 
voir condamner k restituer le foin qa*il avait indC lment fau-  
 
cM sur une pi^ce de 4 faux de pr6 appartenant au Cb apitre,  
 
en la prairie de Baboeuf, et k s'abstenir de tout t rouble sur  
 
la dite pi^ce. — Reconnaissance, envers le Chapitre , par  
 
Francois de Barban^on, d'une rente de 2 muids de bl ^ et 37  
 
sols 6 deniers d'argent sur la terre et seigneurie de Baboeuf.  



 
 
 
-— Engagement pris envers le Cbapitre par Antoine B aboeuf,  
concierge du chateau de Varesnes , fond^ de procura tion de  
Leuis-Antoine de BarbauQon de faire planter en bois  one  
pi^ce de 3 setiers et demi de terre, appartenant au  Chapitre,  
au terroir de Baboeuf, lieu dit les Grieves , et de  payer au  
dit Cbapitre 12 setiers de bl6'comme indemnit*^ de fermage  
Jusqu'li ce que le bois soit en ^tat d'etre coup4, suivant  
Tusage des remises, et de produire un revenu, etc.  
 
G. 1734. (Plan). — 1 feuille , papier, de 0"70 sur 0"03.  
 
XVia« si^le. — Plan du terroir de Baboeuf.  
 
G. 1735. (PliD.) — 1 feaille , papier, de 0"56 sur I'SS.  
 
XTDI^ si^le. — Plan du terroir de Baboeuf, avec  
indication des limites du terroir.  
 
G. 1736. (Plan.) — 8 feailles, papier, de 0"43 sur 0*60«  
 
XTia« si^le. — Plan du terroir de Baboeuf.  
 
G. 1737. (Plan.) — dfeailles, papier; la premidre. de 0"52 sur  
0*79; la deaxidme, de 0"52 sor 1*00; la troisidme, de 0"58 sur  
0"83; la qoatridme, de 0*53 sar 0*66.  
 
XiriII« si^le. — Plan des pvis de Baboeuf, Mondes-  
court et Waripont.  
 
G« 1738. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; 5 pieces, papier.  
 
 
 
1994* — Balatre (Somme). ~ Baux par le Cba-  
pitre : de 36 joumaux et demi 20 verges de terre, a u terroir  
de Balatre et environs , k Jacqueline Lebesgue , ve uve de  
Pierre Lebesgue, demeurant k Solente, pour 9 ans  
moyennant 11 muids de hU et 100 sols tournois (1619 ); -^  
de 54 joumaux 26 verges un tiers , au terroirs. de Balatre et  
environs, 2i Jean Clevet , laboureur & Balatre, pou r 9 ans,  
moyennant 12 muids 4 setiers de bid (1644). — Proem s-  
verbal d'arpentage par FrauQois Lesquevin , arpente ur royal  
k Rozi^res, de 20 pieces de terre appartenant au Ch apitre,  
au terroir de Balatre et environs, faisant en total  55 Joumaux  
3 quartiers. •— Declaration par le Chapitre, au mar quis  
d'Hautefort, seigneur de Balatre, pour la confectio n de son  
terrier, des immeubles qu'il tient du dit seigneur,  au terroir  
de Balatre, en franche aumdne, et sans aucune charg e,  
comme ancien domaine du Chapitre (1774), etc.  
 
G. 1739. (Liasse.) — 11 pidces , parchemin ; 24 pid ces , papier ;  
 
3 fragments de sceanx.  
 
tS04-t99ll« — Beaugies. — Baux perp^tuels par le  
Chapitre : de 11 setiers de terre et 4 verges, en 3  pieces , au  
terroir de Beaugies, ft Pierre Cotin, bailli d' Alb ert d'Han-  
gest, chevalier, moyennant 20 setiers de bl^ (1304) ; — de  



18 setiers de terre, sis entre Beaugies et Buchoire , au lieu  
dit le Fay, k Jean Lemaitre demeurant k Beaugies,  
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moyennant 10 satiers de bid (1378). — Venles : par Maillart  
et Mathieu Charlaln, demenrant k Beaugies^ k Jacque s  
Bailie^ chanoine de Noyon, d'an sorcens de 16 sols toornois  
sur 2 maisons, avec une grange et ddpendances, sise s k  
Beaugies, conteDant 2 setiers de terre, et sur 2 se tiers de  
prd et 3 mancauds de terre^ aa dit terroir, moyenna nt 8  
livres tournois; — par Jean Lecomte^ laboareur a Be aa-  
gies^ k Pierre A)ard» chanoine et dcol&tre de Noyon ^ d'one  
pi^ce de terre de i setiers et demi, aa terroir'de Beaugies^  
au lieu dit Teilonval, moyennant 28 livres 16 sols tournois.  
— Saisine de la dile pi^ce denude a Pierre Alard pa r Pierre  
Pitois, lieutenant du bailli de Beaugies, pour le s eigneur de  
Margny. — Bail par le Chapitre k Francois de Saint- Quentiny  
laboureur k Beaugies, de 36 setiers de terre, en 2 pieces, sises  
au terroir de Beaugies, pour 9 ans, moyennant 16 se tiers de  
bl6-mdteil el 8 setiers d'avoine (1698). — Procfes- verbaux  
d'arpentage : par Pierre Boisleau, arpenteur au bai lliage et  
en la maitrise des Eaux et For^ts de Noyon, de 2 pi eces de  
terre appartenant au Chapitre, au terroir de Baboeu f, et  
contenant 34 setiers 36 verges; — par Charles Franc ois  
Decobry, arpenteur royal en la maitrise des Eaux et  Fordts  
de Chauny, d'une pi^ce de terre appartenant au Chap itre , au  
terroir de Beaugies, et contenant 16 sellers 45 ver ges. —  
Bail par le Clhapitre k Joseph Delarue, laboureur k  Beau-  
gies^ de 36 setiers de terre, en 2 pieces, au terro ir de Beau-  
gies, moyennant 20 setiers d'avoine et 51 livres. —  Mande-  
ment du bailli de Noyon ordonnant Texdcution d'une sen-  
tence condamnant Joseph Delarue k payer au Chapitre  4  
anndes dchues des dits arrdrages. — Bail par le Cha pitre k  
Jean Delarue d'une pi^ce de 18 setiers de terre , a u terroir  
de Beaugies^ pour 9 ans, moyennant 36 livres, etc.  
 
G. 1740. (Liasse.) — 9 pieces, parchemin ; 3 pieces , papier ;  
 
4 fragments de sceaax.  
 
1954-1 9 S9. — Beaulieu. — Donation par le Chapi-  
tre aux hdpitaux de Saint-Jacques et Saint-£loi de Noyon ,  
pour ToBuvre des pauvres ecoliers, d'un surcens de 2 sols  
parisis, dd par le prieur de Beaulieu. — Quittance donneo  
par le Chapitre et la communautd des Chapelains a J acques  
Lef^vre, prdvdi et receveur de Beaulieu, pour le co mte de  
Dammartin, d'un surcens de 7 livres parisis donnd p ar le  
comte au Chapitre et k la communautd des Chapelains , sur les  
profits de la Chaussee de Beaulieu. — Mandement don n6  
par Jean de Saint-Maure, seigneur de Nesle, Beaulie u et  
autres lieux , au receveur de la terre de Nesle , d e payer au  
Chapitre le dit surcens. — Mandement du bailliage d e Noyon  
ordonnant Tex^cution d'une sentence condamnant Loui s de  
Mailly, marquis de Nesle, k payer 29 annees d'arr^r ages  
^chus du dit surcens. — Sentence de la pr^vdtd de P aris  
maintenant le Chapitre en possession de 80 verges d e terre ,  
sises au terroir de Beaulieu , k Tencontre de Nicol e Poulet ,  



prieur de Beaulieu et ^tudiant de FUniversit^ de Pa ris, etc.  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
G. 1741. (Plan.) — 1 feoilie, papier, de 0"55 sur 0 ^9.  
 
t99S. — Plan dress^, suivant le procfes-verbal d'ar -  
pentage de Doucy, des terres sujettes aux grosses d imes  
appartenant au Chapitre, aux terroirs de Beaulieu e t  
£cuvilly, dans les cantons suivants : la Garenne-de s-Vieux ,  
le Chaufour, la Plaine-du-Poirier-Dieu , les Bas-Es sarts, les  
H6riUges-de-Beaulleu , les Hauts-Essarts , etc.  
 
G. 1742. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin ; 34 pi^s , papier ;  
1 sceaa ; 4 fragments de sceaax.  
 
4St9-t955« — B^h^ricourt. — Bail perp^tuel par le  
Chapitre, k Jacques Foliart de B^h^ricourt, d'une p i^ce de  
2 setiers un qnarteronde vigne, au vignoble deB^h^r i court,  
moyennant 30 sols parisis. — Amortissement accord^ par  
Jean de Thourotte, chevalier, au Chapitre, moyennan t 10  
livres parisis, d'une pi^ce de vigne de 40 verges a u terroir  
de B^h^ricourt, l^gu^e au dit Chapitre par Pierre P oibert,  
cur^ de B^zincourt (1331). — Baux a surcens par le Chapi-  
tre : de 75 verges de vigne au vignoble de Beh^rico urt, aa  
lieu dit ^s-Vaux, k Pierre T^tart, demeurant k B^h^ ricourt,  
moyennant 22 sols parisis (1365) ; — de 25 verges d e vigne,  
au lieu dit it Jean-Langelos, demeurant k B^h^ricon rt,  
moyennant 18 sols parisis (1370); — d'une pi^ce de vigne  
de 60 verges , sise k B6h6ricourt , k Pierre London  , demeu-  
rant k B^h^ricourt, moyennant 12 sols parisis (1389 ); —  
d'une pi^ce de 5 quarterons de vigne, sise k B^h6ri court,  
au lieu dit Maucoin , k Etienne Thi^phaigne , demeu rant k  
Bdh^ricourt, moyennant 10 sols parisis (1389); d'un  setier  
de terre au terroir de B^h^ricourt, au lieu dit k M arli^res,  
et d'une faux de pr^ en la prairie de Baboeuf, au l ieu dit  
Pont-a-Grieve , k Jean Leflranc, demeurant k D^h^ri court,  
moyennant 12 sols parisis (1389). — Extrait de I'ad judica-  
tion du chateau de Beh^ricourt et des terres et pr^ s en  
dependant. — Plan trace des pieces de pr^. — Extrai t da  
d^nombrement de la terre de B6h6ricourt foumi par l e mar-  
quis d'Humi^res (1717). — Bail par le Chapitre a Pi erre  
Louis et Simon Dor^ , vignerons k B^h^ricourt , de 3 man-  
cauds de vigne, en 2 pieces, au vignoble de B^b^ric ourt,  
pour 18 ans, moyennant 45 livres (1721). — Extrait da  
Cueilleret de la seigneurie de B^h^ricourt dans leq uel sent  
d6clar63 les biens du Chapitre, au terroir de B^h^r icourt.  
— Declaration par le Chapitre k monseigneur Emmanue l,  
marquis d*Hautefort, baron de B^h^ricourt, seigneur  de  
Grandru, pour la confection du terrier de la seigne urie de  
B^h^ricourt , des immeubles qu'il y possMe. — Assig nation  
donn^e au Chapitre, en vertu de I'ordonnance rendue  aa  
bureau des finances de la gen^ralit^ de Soissons, e t k la  
requite de Francois Courtin , bourgeois de Paris , fermier  
des domaines du Roi en la dite generality , a compa raitre  
devant les Presidents tresoriers de France, g^nerau x des  
finances, et Grands-Voyers en la generalite de Sois sons,  
 
 



 
::  
 
 
 
S£RIE G. — GHAPITRE DE NOYON.  
 
 
 
263  
 
 
 
pour se yolr condamDer k payer les droits de lots e t vente,  
k raison de I'^change qa'ils ont fait avec moDseign ear Gilles^  
eomte d'Hautefort, seignear de B^h^ricourt et Grand ru, par  
contral devant Aveline et Baiily, noiaires k Paris,  da 4  
3i0(ki 1717, par leqael il a ^t^ donn^ au Ghapitre 23 faux de  
pr6, sises k B^h^ricourt, et tenues en censive de m onsei-  
gneur de Barbangon et de Monseigoeor r£v6que de Noy on.  
— Transaction entre ie Ghapitre et monseignenr Emma nuel,  
marqnis d'Hautefort, brigadier des armies da Roi, s eignear  
de B^h^ricourt, Grandra et autres lieux, demeurant k  
Paris en son hdtei, rue de Verneuil, fauboarg Saint -Ger-  
main , portant ^change de divers cens et surcens , an terroir  
de B^h^ricoart, c^d^s par le Ghapitre contre ane pi fece de  
lerre de 2 seiiers , sise an dit terroir, au lieu d it le Grand-  
Garreau. — Bail par le Ghapitre k Glaade Dor^, vign eron k  
B^h^ricourt , d'une pi^ce de 2 setiers de terre , a u lieu dit  
le Grand-Gauvin, pour 9 ans, moyennant 24 livres, e tc.  
 
G. 1743. (Plan). — 1 fenille, papier, de 0^9 snr 0" 98.  
 
XVI1I« Siecle. — Pian de ia prairie de B^h^ricourt.   
 
6. 1744. (Liasse.) — 9 pieces, parchemin; 2 sceaui.   
 
ASttH-tlftG. — Berlancoart. — ^change entre le Gha-   
pitre et Aabert de Hangest, cbeyalier, de 12 denier s de  
cens, 15 muids de grain de surcens, sur la terre de  la Tau-  
lette, pr^s Lassigny, et 7 portions de la Justice d e la dite  
terre, c^d^s par le Ghapitre contre 9 muids et 3 se tiers de  
terre au terroir de Berlancourt , un muid au terroi r de Pies-  
sis-Patte-d'Oie, 2 setiers de pr6 au terroir d'Abb^ court, et  
 
2 setiers de pr^ au terroir de Mairanconrt. — Saisi ne des  
dites terres donn^e au Ghapitre par r£v6que de Noyo n. —  
S&isine donn6e au Ghapitre par G6rard de Berlancour t,  
^cuier, malre fSedal de monseigneur le due d'Orl^an s en la  
ville de Berlancourt, d'une pi^ce de terre, en 4 se tiers  
tise au dit terroir, et i^gu^e au Ghapitre par Jean ne, veuve  
de Simon Millet. — Sentence de la pr^vdt^ de Noyon con-  
daranant Goliin LeauU6 k payer au Ghapitre 6 setier s de  
h\6 et 2 setiers d'avoine comme loyers d'une pi^ce  
de 2 setiers de terre, sise entre Berlancourt et Bu -  
choire. — Baux par le Ghapitre de : 6 setiers et un  man-  
caud de terre, au terroir de Berlancourt, k Nicolas  Gonnet,  
laboureur k Berlancourt, pour 9 ans, moyennant 6 se tiers  
de bl^ et 2 setiers d'avoine (1619); — de 24 setier s et  
un quarteron de terre, en 2 marches, sis au terroir  de  
Berlancourt, k Frangoise Yilbecque, pour 9 ans, moy ennant  



 
3 muids de bl^ et 6 setiers d'avoine (1694); — k Pa ul  
Poir4, laboureur ^ Berlancourt, pour 9 ans, moyenna nt 32  
setiers de h\6 et 8 setiers d'avoine (1716).  
 
G. 1746. (Lia«s6.) — 1 pitee, parchemin i 1 pi^, pa pier.  
 
t40S-t609. — Bdthancourt-fesVaux. (Aisne). — Bai^  
par le Ghapitre k Jean et Mathieu Vinois, demeurant  k  
 
 
 
B^thancourt, d'une pi6ce de vigne d'un seller, sise  au  
vignoble de B^thancourt, nomm6e la Vigae-de-Plaisan ce,  
pour unan, sans aucun loyer, le Ghapitre ^tant obli ge de  
faire des reparations k un four tenu k bail par le p^re des  
dits preneurs. — Extrait d'un dinombrement fouri^ p ar  
Messire Henri, marquis d'Harcourt, lieutenant g^n^r al des  
armies du Roi, k Messire Francois du Prast, chevali er,  
comte de Barbangon , seigneur de Ganny, Varesnes et  autres  
lieux, de 2 fiefs sis k B^thancourt, I'un nomm^ le fief de  
Bleseourt, I'autre le flefde Broussy, relevant dudi t seigneur  
de Barban^on k cause de la terre de Varesnes.  
 
Gt 1746. (Liasse.) — 4 pidces , papier.  
 
tS04-t999. — B^thencourt-^s-Armenti^res. — Gopie  
d'un d^nombrement de 1318fourni au Ghapitre, par De nis  
F^re , maire de B^thencourt , du fief de la mairie du dit lieu,  
k lui ^chu par la mort de Gabriel F^re, son p^re. —  Proc^s-  
verbal d'arpentage par Pierre Gauchie, arpenteur ju r^ en la  
maitrise des Eaux et For^ts de Noyon, P^ronne et Ro ye, et  
au bailliage de Noyon , d'uno pi^ce de terre, pr^ e t aulnois,  
appartenant au Ghapitre , au terroir de B^thencourt  , au lieu  
dit la Fosse-Langrevin, et eontenant 6 setiers 36 v erges, etc.  
 
G. 1747. (Liasse.) ~ 29 pidees, parchemin ; 31 pi^s , papier ;  
 
4 fragments de sceaox.  
 
t49t-t995* — Bieuxy (Aisne*. — Vente par Jean  
Thomiet a Golart Malespart, demeurant a Bieuxy, de 8 osseins  
et 4 pichets de terre, en 5 pieces , aux terroirs d e Bieuxy et  
environs, moyennant 8 livres tournois. — Vente au G hapi-  
tre par Jean de Tryot, 6cuier, seigneur de Salles, et demeu-  
rant au dit lieu en Angoumois, d'une maisonet jardi n, avec 14  
i 15 muids de terre et hois , 5 arpents 3 pichets d e pri , at  
plusieurs autres pelits jardins et heritages , moye nnant 800  
livres tournois. — Bail k surcens viager par le Gha pitre k  
Nicaise Moustler, laboureur k Bieuxy, des dites mal sons et  
terre, moyennant 43 livres tournois (1504). — Proc6 s-ver-  
bal d'arpentage par Martin Warmonl , arpenteur Jur^  en la  
maitrise des Eaux et For6ts de Noyon , P^ronne et B oye , de  
la ferme appartenant au Ghapitre , au terroir de Bi euxy et  
eontenant, en plusieurs pieces, 222 essoins 39 verg es et  
demle de terre et 13 osseins 12 verges de pr^. — £t at de la  
contenance des diverses mesures de superficle. — Ba ux par  
le Ghapitre de la dite ferme : k FrauQOis Goquillet te,  
labourear k Bieuxy, pour 18 ans, moyennant 120 livr es  
tournois (1672); — k Maurice Ducellier, laboureur k  Bieuxy,  
pour 9 ans, moyennant 4 muids 3 setiers h\6 (1708);  — k  



Jean Saillart, laboureur k Moulin-sous-Touvent, pou r 9 ans,  
moyennant 4 muids de h\6, 4 muids de bl6-m^teil et 6  
setiers d'avoine (1713); — k kndri Gloux, laboureur  It  
Bieuxy, pour 9 ans, moyennant 4 muids 3 setiers de bl6,  
4 molds 3 setiers de bU-m^teil, et 6 setiers d'avoi ne (1 721), etc.  
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G. 1748. — (LiMse.) — 5 pieces, parchemin ; a sceam  ;  
 
1 fragment de sceaa.  
 
1 944-1 ete. — Bachoire. — Ventes : par Barth^lemy  
Daniel, bourgeois de Noyon, k Hubert Girier, cbanoi ne de  
Noyon, d'an muid de terre an terroir de Bachoire, p aroisse  
de Magny , lieu dil Gralepie, moy ennant 30 livres parisis (1 244) ;  
d'uQ maid de terre au dit lieu, et de 4 faax de pr^ , au lieu  
dit TAbreuvoir-des-Cerfs, moyenaant 75 livres paris is (1248);  
 
— par Jean de Aula de Margny, au Ghapitre, de 4 sel lers de  
terre, au lerrolr de Margny, moyenaant 18 livres pa risis (1260).  
 
— Baux par le Ghapitre h Herlin Defrance et Florent  Gau-  
drhon , laboureurs k Buchoire, de 6 muids 1 seller de terre,  
en plusieurs pieces , au terroir de Buchpire , pour  9 ans ,  
moyennant 12 livres 5 sols tournois (1621); — de 9 sellers  
de terre et 2 sellers de pr^ , en plusieurs pieces , au terroir  
de Buchoire, a Pierre Labe, laboureur au dit lieu, pour 9  
ans, moyennant 18 sellers de bl^-meteil et 4 seller s d'avoine  
pour les terres, el 6 livres 1 1 sols 6 dealers tou rnois pour  
les pr^s.  
 
G. 1749. (Liasse.) — 39 pi^fs, parcbemin; 66 pieces , papier;  
S sceaai, Id fragments de sceaai.  
 
tS94-t995* — Baverchy (Somme). — Venle par  
Marie de Gressy, dame de Gbelles et de Libermont, a  Pierre  
Fauconnier, prSire, d'un fief sis aux terroirs de B uverchy et  
Hattencourt, tenu du comle de Dammarlin, h cause de  sa  
seigneurie de Nesle, moyennant 160 florins d'or. — Quit-  
tance donn^e par Malbieu Boulet, pr6vdt de Beaulieu  et re-  
ceveur de Nesle , pour Monseigneur de la Riviere , comle de  
Dammarlin et seigneur de Nesle , aux ex^cuteurs tes tamen-  
taires de Pierre Fauconnier, cbanoine de la cath^dr ale,  
de la somme de 48 livres pour le quint denier de  
la vente d'un fief, mouvant de la seigneurie de Nes le et  
vendu h Jean Lecaron , cbanoine de Noyon , moyennan t 240  
livres. — Bail par Jean Lecaron a Nicaise Froissart , labou-  
reur k Hattencourt, du dit fief, pour 12 ans, moyen nant 2  
muids de bl^ et 100 sols parisis. — D^nombrement du  dit fief  
donne par le Gbapitre k Gharles de Sainte-Maure, se igneur de  
Nesle. — Amorlissement pour le fief accord^ par Jea n de  
Sainte-Maure au Gbapitre, Idgalaire de Jean Garon. — Main-  



levee de saisie faite sur le fief, pour cause d'hom mage non fait,  
prononce par Jean Merlin, bailli du comt6 de Nesle ^ apr^s  
reception pour homme vivant et mourant de Henri de Sains,  
cbanoine et ^col^ire. - Bail par le Ghapitre a Jean  Brebion, la-  
boureur a Hauencourt, de son fief, pour 18 ans, moy ennant 40  
sols parisis et 2 muids 6 sellers de hU, — £tat de la conlenance  
du dit fief, nommd le fief Fauconnier. — D^nombreme nt de  
1547 bailie pour le dit fief, par le Ghapitre, k Lo uis de Sainte-  
Maure, marquis de Nesle. - Mandement du bailli de N oyon  
ordonnant rex^cution d'une sentence maintenant le G hapitre  
en possession du fief Fauconnier, h I'enconlre de L ouise de  
Paillart, veuve de Gharles de Folleville, seigneur de Voyennes,  
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et damede FoUeville, veuve de Joseph deVarlouzel, s eigneur  
de Bazancoort. — Denombrement de 1575, bailie par l e Gba-  
pitre, pour le fief Fauconnier k Nicolas de Warlin,  vicomte  
de Galtot, seigneur de Buverchy, Voyennes et Dompie rre. —  
Mandement du bailli de Noyon ordonnant Tex^cution d 'ane  
sentence condamnant Gabriel de Blottefier, chevalie r, Ga-  
briel d'Argicourt , ^cuier , seigneur de Buverchy, et Mar-  
guerite de Blottefier , dame de Golancourt , d6tent eurs  
du fief Fauconnier , k payer au Ghapitre un surcens   
de 20 livres parisis. — Quittance donn^e par le Gha -  
pitre k Alexandre de Garvoisin , seigneur de Buverc hy, Sa-  
lency et autres lieux, de 20 livres de surcens sur le fief Fau-  
connier. — Mandement du bailli de Noyon ordonnant I 'ex^-  
cution d'une sentence condamnant Gbarlotte-Suzanne de Blot-  
tefier, veuve deM.de Garvoisin, k payer au Ghapitre  30 livres  
k cause du surcens de 20 livres sur le fief Fauconn ier. —  
Reconnaissance, envers le Ghapitre, du dit surcens par Fran-  
cois de Garvoisin^ chevalier, seigneur de Buverchy,  vicomte  
de Galtot, demeurant en son chateau a Buverchy, etc .  
 
G. 1760. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 2 pieces,  papier.  
 
fl494-19te. — Gaillouel (Alsne). — Baux par le Gha-   
pitre : de 3 sellers de pr^ au terroir de Gaillouel , nomm^s les  
Pr^s-du-Yivier, k Pierre Poinctier, demeurant k Gre pigny,  
pour 18 ans, moyennant 40 sols parisis (1484); de l a mollis  
de 48 sellers de terre, aux terroirs de Gr^pigny et  Gaillouel ,  
k Raoul H^raull, laboureur a Gaillouel, pour 4 ans,  moyen-  
nant 7 muids 4 sellers de bl^-m^teil , avec 3 muids  4 sellers  
d'avoine (1546); — de 48 sellers de terre, aux terr oirs de  
Gaillouel, Gr^pigny et Damcourt, k Antoine d'Etouy,  Glaude  
et Toussaint Gloux, laboureurs a Grepigny et Gaillo uel, pour  
9 ans, moyennant 10 livres et 36 sellers de ble (16 94). —  
Sentence du bailliage de Noyon condamnant FranQoise t Louis  
Merlin, laboureurs a Gaillouel, a payer au Ghapitre  29 an-  
uses d'arr^rages ^chus d'un surcens de 30 sols sur un seller  
de terre, sis au terroir de Gaillouel, etc.  
 
G. 1751. (Liasse.) — 1 pi^ce, papier.  
 
tG4t. — Gambronne. — Bail par Louis Lef^vre, cba-  
noine de la cath^drale , k Adrien Rondel, vlgneron a Gam-  



bronne, d'une pi^ce de vigne d'un seller, appartena nt au dit  
bailleur, k cause de sa pr6bende , sise au terroir de Gam-  
bronne , au lieu dit le Mont-Turay, pour 9 ans, moy ennant  
6 livres tournois.  
 
G. 1763. (Liasse.) — 6 pieces, parcbemin; 7 pieces,  papier;  
 
2 fragments de sceam.  
 
t5t«-tll4S. — - Gamelin (Aisne). — Ventes k Jean Ra -  
beuf , chanoine de la cathMrale : par Raoulquin Dup onI ,  
^cuier, d'une pi^ce de 7 osseins de terre au terroi r du Voisin  
(Gamelin), au lieu dit £s-Marivaux, moyennant 35 li vres  
tournois (1512); par Guillaume Dory, laboureur a Ga illouel,  
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de 3 setiers de terre > an lieu dit Lonkbray-to£*Gi zancoart ,  
inoyenBant 17 livras 3 sols 3 oboles toornois (1512 ); — - par  
Raonlqain Dapont , d'ane pi^ca de S osseins , aa li eu dit £s •  
MarlyauXy moyennant 10 livres tooniois (1512). — DM ara-  
Uon des terras sises au terroir de Camolin^ l^ies a u Cha-  
pitre par Jean Rabenf. — Snppl^niOQt k la dite decl aration.  
 
— Saislna et amortissement accord^s aa CShapitre, m oyen-  
nant 24 livres toumois^ par Raoml Dapont, dealer, s eigneor  
da fief da Voisin sis k Camalin, de 12 sellers de t erre, sis aa  
terroir da dit Camelin, Ilea dit le Gomble-de-Mariv aax, 16-  
gads aa Gbapitre par Jean Rabeof. -- Renonciation p ar da-  
moiselle Blanche de FoUeviUe, yeaye de Berirand Dap ont,  
^coier, demeurant k Camelin, p^re de Raoul Dapont, k son  
droit de doaaira sar les dits setiers de terre, moy ennant 8  
livres toornois. ?*- Saisie-brandon, k la reqaite d a bailli de  
la saignenrie da Voisin, de 14 osseins de terre, en  plasieors  
pieces, sises aa terroir de Gamelin, liea dit le Co mble-de-  
Marivaax, appartenant aa Gbapitre, faate d*homme vi vant  
et monrant, etc.  
 
G. 1753. (Liasse.) — 31 pieces, parcbemin; 7 pieces , papier;  
 
1 sceau ; 3 fragments de sceaiiz.  
 
tSti5-t99i* — Campagne. — Vente aa Gbapitre par  
Golard da Gampagne , dcaier, d'ane pi^ce de bois co ntenant  
10 muids, sise au terroir de Gampagne, aa lieu dit Dessas-  
Gampagne, d'an terrage sur 60 setiers de terre, de la justice  
at seignearie qu'il avait aa dit bois et en la dite  terre , da  
cens qa'il avait sar des maisons de Jean Sevilly et  Jean  
Lemoine, sises k Campagne, moyennant 180 livres par isis  
pour le bois, et 80 livres parisis poar les cens et  terrages.  
 
— D6nombrement da dit fief bailld par le Gbapitre a  Jean de  
Uailly, dv6qae de Noyon. — Baax a sarcens par le Gb apitre  



d'ane maison , sise k Gampagne, et de 10 maids de t erre et  
prd, en plosiears pieces, aa dll terroir : k Jacqae mart  
Darras, demearant an Frdtoy, moyennant 5 maids de g rains  
(1449); — k Guillaame Darras, dit Lancelot, demeara nt aa  
Fr^toy, moyennant 5 maids de grains (1455); — k Jea n  
Tbiesset le jenne, demearant k Gampagne, moyennant 5  
maids de grains (1455); — k Jean Menneqain, laboure arft  
Cressy, moyennant 6 maids de grains (1490). — Ddnom bre-  
ment de 1537 donn6 k Jean de Hangest, 6vdqae de Noy oa.  
 
— Bail k saroenspar le Gbapitre k Louis de Gaignes,  Scaler,  
seigneur de Gampagne, da bois de Gampagne, moyennan t 7  
maids 4 setiers de h\L — Mandement da bailli de Noy on  
ordonnant Tex^cation d'ane sentence maintenant le G bapitre  
en possession d'ane pi^ca de prd k I'encontre de Lo ais de  
Gaignas. — £tat des terras et pr^s , appartenant aa  Gbapi-  
tre , *aa terroir de Gampagne. — Bail par le Gbapit re k  
Isaac Delattre , laboarear k Gampagne, et Gbarles B iot,  
laboareor aa Fr^toy, de la maison de la ferme de Ga mpagne^  
contenant 3 mancaads, avee 9 maids 1 setier 3 gaart erons 5  
verges de terre, et 8 setiers de pr^, en plosiears pieces, aa  
dit terroir, pour 9 ans , moyennant 8 maids de hU e t 20  
 
Cite. — Sirte G.  
 
 
 
sellers d'avoina. — £changa entre le Gbapitre et Pi erre  
Poalet, laboarear k Sermaize, d'un setier de terre,  aa ter-  
roir de Bteincoart, c^d^ par le Gbapitre, centre on e pi^ce  
de 2 setiers de terre, sise aa terroir de Gampagne,  lieu dit le  
Fond-da-Fea, etc.  
 
G. 1764. (Plan.)— I fenille, papier «w loile, de 1"  sw 1"«8.  
 
1994* — Plan des immenbles snjets auz grosses dimee ,  
appartenant aa Gbapitre, aax terroirs de Gampagne, Gbe-  
vllly et environs, dress^ par Doacy, arpentear roya l en  
la maitrise des Eaax et Fordts da Noyon, PAronne et  Roye.  
 
(r. 1755. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 51 pidce Si papier.  
 
1419-1 9«0« — Gander. — Vente aa Gbapitre par  
Antoine Noiret, laboarear k Gandor, d'ane pi^ce de 7 qaar-  
terons de terre, aa terroir de Gandor, et une aatre  pi^ce de  
3 mancaads aa dit terroir, moyennant 11 livres toor nois. —  
Broaillon de la declaration k faire aa comte d'Esto armel ,  
seignear de Gandor, poar la confection de son terri er, par le  
Gbapitre, a cause des immenbles qu'il poss^dait aa dit ter-  
roir. — Bail par Fremin Barbier, corroyear, et Jean  Vil-  
montoir, taillear k Noyon, k Remi Lenain, laboarear  k  
Gandor, d'ane pi^ce de 11 setiers et demi de terre,  aa ter-  
roir de Candor, lieil dit Haateboarrde, moyennant i m sar-  
cens de 6 livres 10 sols. — Procedure entre le Gbap itre de  
Noyon, I'abbaye de Saint-£loi, les Minimes de Gbaun y,  
prieurs de Villeselve, et le cur6 de Gandor, au suj et des  
dimes de la paroisse, etc.  
 
G. 1756. (Liasse.) -^ 28 pikes, parchemm; 72 pfdces , papier;  
 
7 fragments de sceaax.  



 
iSSH-lVtt. — Canectancoort. — Bail k sarcens par  
Regnault Tesson, demearant a Noyon, k Jean Bel(ott, 'demaa-  
rant^ Ganectanconrt, d'une maison sise k Ganectanco art,  
moyennant 26 sols parisis. — Ventes k Pierre Faucon nier,  
cbauoine de U catbMrale : par Perrine Gopin, demear ant  
k Ganectancourt, d'ane maison sise au dit liea , mo yennant  
12 francs d'or (1391); — par Tbierry Bubot, parcbem i-  
nier k Noyon, de 6 setiers de terre, en plusieurs p ieces,  
au terroir de Ganectancourt, moyennant 4 livres 16 sols  
parisis (1403 J; — par Golart Pauquier , demeurant k  
Pont-L^vdque, de 8 setiers et 3 quarterons de terre , en 3  
pieces, au terroir de Ganectancourt, moyennant 22 l ivres 8  
sols parisis (1407); — par Pierre Joly, demeurant k  Ganec-  
tancourty d'un surcens de 8 sols parisis, moyennant  72 sols  
parisis (1411). — Baux k surcens par Pierre Fauconn ier :  
d'une maison sise k Ganectancourt, au lieu dit Barl et, moyen-  
nant 26 sols parisis (1388); — d'un manoir it Ganec tancourt,  
k Jean Piquet, demeurant k Gitnectancourt, avec 2 s etiers et  
2 boisseaux de terre, au lieu dit la Grand-Vigne, m oyennant  
36 sols parisis <1388); — d'une masure sise k Ganec tancourt^  
k Jean Hillon , demeurant k Ganectancourt , mOyenna nt 16  
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sols parisis (i402) \ — d'ane maison stse k Caiie6t anc(mtt, &  
Jeanne, Veuve de Jean Foamet et Jebannln Fotirnety moyen-  
nam 26 sols parisift (liii). — tl^tl k feme pat Pie rre I^att-^  
connier I Robert Laofflrin, demeurant 1 Attiche, pr ^s la Car-  
moye, d'une maison et jardin, avec 5 setters de prd  et It  
muids de terre, an terroir de Canectanconrt^ moyenn ant 100  
sols parisis et nn florin d'or a I'^ca, poor la mai son et pr^s ,  
et % sellers de bM et 1 setier d'avoifte, snivant l es rieolies ,  
par cbaqoe setier de terre. ^ Declaration des terre s et prte  
de H. Jacqnes BaiUe, cbanoine de Noyoni cooeistanle B iS  
muids, sis an terroir de Caneotaneouri. -^ Bail par  le Gba^  
pitre i Thomas Garpentier, laboureur ^ Ganectancour t, des  
dites terres, pour li ans, moyennant 18 muids de bi d et 5  
muids d'avoine (1535). — £ut des baux des dites ter res de  
1612 li 1719. ^ Proc&s-verbaux d'arpentages : par L ouis Fa-  
gast, arpenteur royal i t)reslincourt, de 16 pi&ces  de terre et  
prd, appartenant au Chapitre, aux terroirs de Canec tancourt  
et Thiescourt, et contenant 5 sellers 60 y6i|;es (1 690); — par  
Pierre Boisleau, arpenteur jure au bailliage et en la maitrise  
des fiaux et Fordts de Noyon, des terres appartenan t au Gha-  
pitre, ^ Caneciancourt, et affermfes i Augustin Dep oix et Jean  
Frire, laboureurs au dlt lieu, et contenant en tota l 85 sellers  
27 verges (1717)* *- Bail par le Chapitre i Louis L eroy, sal-  
p^trier k Ganeclancourt, du bois appeld le Buisson- de-Nesles,  
sis sur la montagne de Ganectancourt, contenant 10 sellers^  
pour 37 ans, moyennant 12 livres (16S|2). — ProcMur e entre  
le Chapitre ' et les habitants de CSanectaneourt et  Thiescourt ,  
au snjet du droit d'usage des bois du dit lieu, etc .  
 
G. 1757. (LiAsse.) — 98 pitees, papier.  
 
 



 
^« — Caneotancourt. — ProcMure entre le  
Chapitre et les habitants de Caneetancourt et Thies court, au  
^et du droit d'usage des hots de Caneetancourt.  
 
6. 1758. (Lia«8e.) — 58 piteet, papier.  
 
t«»a-ilfStt. — Caneciancourt. — Arr^t du Parlement  
de Paris, du 23 aoflt 1685, ddboutant les habitants  de Caned-''  
tancourt de ropposition par eux formde k Tarrtt du 27 fivrier  
1670 maintenant le Chapitre en possession des bois,  prrfs et  
viyters, sis aux terroirs de Caneetancourt et Thies court. —  
Hequ^te )i fin de ddcharge prdsentde par le Chapitr e ii Tlnten**  
dant de la givAxAiX^ de Soissons , au stjet d'nne t aie de  
dO,000 lines que le commissaire royal dtabli k Noyo n pottr  
le recouvrement des taxes sur les biens ec^cMsiastl ques on  
communaux alitods, avail imposde sur les hots de Ca neetan-  
court et Thiescourt, sur la dSnonciation des habita nts des dlts  
liem qui les ayaient d6ctar6 usurp^s sur les commun es. —  
Ventes : par Charles Fercot^ laboureur k Caneetanco urt,  
k Philippe Homolin , cbanoine de Noyon, d'line plSe e d'un  
mancadd de terre et bois, sise au terroir de Canect ancoun,  
lieu ditle Fond-Pi^ri, moyennant 37 livres (HIS); —  par  
JeanVuarinout, tonnelier ii Dive, et Pierre Haupin,  couvTeur  
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de chaume k Caneetancourt, k Claude Lesqueviff, dia iieiftd  
de Noyon, d^nn mancand de bots , sisait torrolr.dt Ganee*  
tancotm, lieci dil le fond-Maupin, moyennatit <6 Mv rei  
(1722); ^ par Antohie t\Mai, bergel' k Caneetaneoar ii el  
consorts, au dit Claude Lesqnevifl , d'nn maneatid de bote  
au terroir de Caneetancourt, neu dil It FoMatae-Afo  ^  
moyennant 66 Ihrres (1722); — per Aftteine Bomveoie ,  
manouvrier k Caneetancourt , au Chapitre , d'nn men iiaui d«  
bois, au terroir de Ganectanconrt, lieu dit le Fofn dCassy,  
moyennant 90 livres (1726) ; ^ par Jean Meunier, vi gneriMl  
it Caneetancourt , au (Hiapitre , de 2 bofsieaux de  boh , in  
terroir de Canectancdurt, moyennant 22 livres (1726 ); -^  
par Jeanne Bussart , veuve de Louis fitrillart , ma nouvrier  
i Caneetancourt, de 3 quartiers de bois, an terroir  de Canei)^  
tancourt, lieu dit le Bots-de-Cassy, moyennant 1 3S  livres (1 731 );  
^ par Jeinne Bussart et Jean Fercot, manomrier k C^ ttee*  
tancourt, deS quartiers de terre et bois, au dit te rroir,  
moyennant 90 Hvres teumoil (lt34), —* par Nicolas D odie-  
min, manouvrier li Caneetancourt, k Charles MaTcett e, oba^  
noine de la cathMrale, d*un quartier de bois sis au  terroir  
de CSaneeuncourt , lieu dit la Fontaine-filie , moy ennant 45  
livres toumois (1726). *- Engagement ehvers le Chap itre  
par Jean Briquet, Antoine et Jean Lessertisseuri de m^ftfanl  
k Caneciancourt, k planter de bois et entretenir pe ndant S  
ans un setier de terre, sis au terroir de Caneetanc ourt , lieu  
dit le Fond-Maupin, moyennant 120 livres, etc.  
 
G. 1759. (t*tao.) *^ 1 retiiUe, paptar, w toile, da  0^8 wm 1*20.  
 
t9f9tt« — Plan des terres sises aux terroirs de Can ee-  
tancourt el environs, scyettes aux grosses dimes ap partmiant  
au Chapiure, dress^ suivant le precis-verbal d'arpe ntage Cut  



par Louis Douey, arpenteur en la maitrise des Eanx et For Ats  
de Noyon , Pironne et Roye, les dites terres conten ant 611  
sellers 43 verges et iemie» dent 570 seHers 66 verg es el  
demie sont sojets It la dime*  
 
G. nee. (Liassa.) — 7 piteasi paiebanin; 3 pi4oat, papiar ;  
1 setao \ S frafmenti de iccanx.  
 
ttMI-tA9A« — Catlepottt. — Vettte ptf GorfBaume  
Lemaire de Cailepont k Jean de Onesnel, d*nn pri si s k CSftf-  
lepont, moyennant 12 livres parisis. — Bail k stffc ens, par  
le Chapitre , k Renaud Levoirrier, demeurant k Carl epottt ,  
d*une maison et masura tenant au cimetiire de Carle pont,  
45 Journaux de terre aux vignes, une faux et demie de pti  
au lieu dit le Ghamp-M'Aigle , 2 joumaui de terre a n Ifeu  
dit atlx Rosettes, 2 Journaux et demi ad lieu dit k  la Melttiv,  
2 faux et deihie de pr£ au Poneel HuUn , 5 quartier a de pri  
an Longpr^ , et un journal de terre k TEssart , moy ennant TO  
sols parisis (1270). — Donation au Oiapttre par Jea n BaMt,  
cbanoine de la cathMrale de Bouiges, dTun manoir av ee  
Jardin sis k Carlepont, de 3 pi&ces de lene, slse^ prtai An  
chemin qui va de Carlepont k Tiibbaye d^Ourscaiftp ec d*tt&  
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iowwi dt lam^te aa Um 4ft le Ibfqws (1837). — MU  
snroew pif le ChapiM k J6ui Basi|0#t Ttf oA ^ 4#mei ir«al ^  
Cartepom, 4'Qne maanre -et ^ardio t^ant aa chiiaaa da Gar^'*  
lapoiit, moyeiinaiit 12 aoU j^isU (liSl). ^ Procte* varbal  
d'aipaataga par Nioolaa Dalaura^ arp^teur k N^yim ,  d'onf  
pitoe de pr6 appartanant aa CbapUEa, i Cartopont, a a dia^  
lAio qoi mtad da dit lieu k NpyoD, eoolenaat l^ fau x 8  
ilQi^Udrs de pr4 9 61 diyiafe en 8 pikers par rarpa oteuTp ^^  
BM par le Chapitre, k Pierre Hqgaox et Simon Yarest ^  
labonrenre i Sempigny, d'aoe pitee de U foax et an qoar'^  
tier et demi de jpr&, en la prairie de Carlepoat, n onmi If  
prift da petit fienast , pofir6ana, moyennant 55 li fres toor*'-  
Boif^etc.  
 
G, 1761. (Liasse.) — 7 places, parehemio; 53 piteet ^ papier.  
 
t#t9H[f#tt. — Gatigoy. — Yente «a Ghapftre par  
Harie Gharmdlae, Teave de Leoisde Fransares, seigne or  
d'OgnoUes , de ses terres sises aa terroir de Gatig ny et envi-  
rons^ et consistent en 37 setters et on maneaad, mo yennant  
4,230 Kvres (i686). — Dtelaration des dites terres.  —  
£tat des censWes dues h la eomtesse d'Estoormel, pa r le Glia-  
pitre , k eaase des terres acqnises de la dame d'<) gneUes. —  
ProeMore entre le Ghapiire et Pierre de Sorel , die yaUer,  



seigneur d'Ugny et antres lieax , au sajet de eeas sar one  
partie des terres acqolses par le Ghapitre de la da me  
d'OgnoUes. — Proe^-verbaax d'arpentage par Jean Dem o-  
ion , arpenlear royal aa bailliage de Noyon , derae orant I  
GredenviHe, paroisse de Lagny : d'ane pi^ce de terr e,  
appartenant aa Ghapitre , aa terroir de GheTilly, l ien dit la  
Fosse-Gaisini^re , et contensnt i setier 38 verges et an hoi-  
tifemede verge (1783); — del 5 ptfeees de terre aa terroir  
de Gatigoy, contenant en total 34 sellers 44 verges  (1785), etc.  
 
6. 1769. (LUsse.) — 16 pidces, parcheuin; 5 pidees.  papier;  
I scf aa ; 10 frsf menu de sfieaqx.  
 
ii99-t5tt. — Gaolaincoort (Aisne). — Chirograpbe  
contenant, k titre de transaction, bail h cens par le Ghapitre  
k Drogon Maivoisin, de 11 maids 2 setiers terre, au  terroir  
de Gaulaincoart , moyennant la moiU6 des flmit^ poo r la  
moiti^ des terres, et une redevance k la 3« gerbe p our Taa-  
tre moiti&, avee 2 deniers pour la maison et le man se. —  
Bail k cens par le (Hiapitre k Gobert Fessart de Ma rteville,  
des dites terres aux mdmes conditions (1237). — Eag age-  
meni sooscrit , envers le Ghapitre , par -Gerard de  Gaulain-  
coart, chevalier, avec le caotionnement de Raoulde Gau-  
laincoart son trkrt, et de Simon de Fl^chin, de /ai re  
replacer au terroir de Gaulaincoart des homes poshe s par le  
Ghapitre , qu'il avait fiut iojustement enlever, et  de payer aa  
dit Ghapitre 16 livres parisisauxquellesil avait M condamnd  
k Utre de ddpens, par Tofficialiti mdtropolitalne d e Rhelms,  
devant laquelle la cause avait ^t^ portte (1245). —  Yente  
par Irma, femme de Tkibaod de Fiavy, k Barthdemy de  la  
 
 
 
9oiS8i^re, chaaoifie de la cathMrale de Noyon et de  Saint*  
Qnentin, de 15 setters 16 veiges de terre aa terroi r de Gan^  
laincourt, en 5 pieces , moyennant 60 livres parisi s (1258).  
— Bail k eens par le Ghapitre k Jean de Tranloy, ba ilfi de la  
F^re, de leur grande maison de Caulaincourt, moyenn ant 12  
deniers parisis, de la petite maison et courtil ^ m oyennant 2  
deniers, et des terres contenant 90 journaux, moyen nant 12  
muids de bl^ et 5 mulds d'avoine (1319), etc.  
 
G. 1763. (Ifiaase.) — 7 pi^cei, parcbemin; 77 pitee a, papier^  
 
% frigments de sceaax.  
 
44t9*t9#4. — Gaulaincoart (Aisne). — Baax p«r le  
JSiapitre : k Jean Taseart, ieuier, lieutenant g^ni ral du gour  
"veroear des prMttede Pironne , Montdidier et Roye,  de  
leur maison de Caolaincoart , avec les terres et pr fe , conte*  
JNmt 60 setiers, poor 60 ans , moyennant 15 livres parisis  
(1460); -*- k Claude Ha vet, laboureuri Gaulaincoar t, de 15  
«aids 18 veiges de terre et 6 setiers 26 verges de prA , poor  
15 ans , moyennant 8 maids de bU et 7 livres 10 sol s tournois  
(1612); — k JLouis Gadet, labouneur k Gaulaincoart,  dee  
4itea terres , poor 9 ans , moyennant 9 muids 4 set iers de  
bM (1696). p^ DiclaratioBS des terres appartenant a o Ghapi-  
ire, au lerroif de Gaulaincoart > mesar^es et fixte s: par  
G<rar4 Goimaud , arpenteur jur4 , k la contenance d e 17  
jDiQAds 7 setiers 2 quartiers 15 vmges pour les ter res et 6 se-  
iiers pour les prds (1520) ; — par Nicolas Gav^, ar penteur  



Jur^ en la priv6i6 de Hoyon, k la contenance de 15 muids  
18 verges pour les lerres , et 6 setiers 26 verges et demie  
pour les prte (1578). — Proeis-veital d'arpentage p ar Jean  
Pettier, arpenteur royal au bailliage de Yermandois , k Saint-  
Quentin, de 34 pitees appartenant auOiapitre, aa te rroir de  
Xlacdaincourt, contenant 124 sellers 9 verges, poor  les terres,  
let 7 setters 35 verges pour lee prfe; et de 9 piec es de terre  
nu terroir de Yermand , contenant 13 setiers 65 ver ges (1721).  
'-^ £cbange enire le Ghapitre et Francis Foorquin ,  bailli  
gto^ral du marqoisat de Gaulaincoart , procureur de  Mar^  
Louis, marquis de C^ulaiocourt , seigneur de Yerchy ,  
Eppeville et autreslieux, chevalier de Saint-Louis , maltre  
des camps de cavalerie, grand boutellier h^r6ditair e de  
rahbaye de Saint-Denis, de 26 sellers 19 verges de terre,  
isn 4 pieces , sisos au terroir de Ganlaincoiurt^ c ^s par le  
marquis, contre 23 setiers 19 verges, en 4 pieces, au dit  
terroir (1753). — Plaa colori^ des dites terres. — Inven-  
taire des litres du domaine da Ghapitre k Caolainco art. -*-  
Consultatiop da sieur Du Yerne concluant i ce que l e Glia-  
pitre ne pent pas pr^tendre k la justice sur 90 arp ents de  
terre, sis k Gaulaincoort, sur lesqaels 11 la recla me. «-*  
Diclaration par le Chapilre , au marquis de (^alain court ,  
pour la confection de son terrier^ de 125 setiers 1 7 verges et  
demie de terre, en 30 pieces, eit 7 setiers 37 verg es et demi$  
4e pr^, au terroir de Gaulaiacourt, devant mi dit m arquis^  
on cens de 30 sols 4 deniers tournois et an chapon,  pourlef  
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terres, at 14 setiers et demi etie tiers d'on demi qaartier  
d'avoine, avec trois quartiers d'oie^poor les pr^s (1792), etc.  
 
G. 1764. (PUp). — 1 fenille papier, de 0^67 snr im.   
 
199 !• — Plan des terres appartenant aa Chapitre, a oz  
teiToirs de Gaalaincourt et Vermandy dress^ par Jea n  
Potier, arpenteor royal k Salnt-Qaentin , saiyant s on  
proc6s-verbal d'arpentage da l^r septembrel721.  
 
G. 1765. (Liasse.) — 9 pieces , parchemin ; 85 pite et , papier ;  
 
1 sceau.  
 
IftOA-IVIfO* — Champien (Somme). — Abandon et  
d^livrance au Cbapilre par Gui de Bosqaeaulx , seig neur de  
Bosqueaulx , d'une pi^ce de 3 mancaads de terre ten ant an  
chemin qni va de Rolglise k Champien , nomm^ la sen te de  
Beauvais^ pour lai tenir lieu d'one pi6ce de la mdm e con-  
tenance enclav^e dans les possessions da dit seigne ur et  
reconnue par lui propri^t^ du Chapitre. — Bail par le Cha-  
pitre k Antoine Clevet et Jean Lesneur, laboureurs k Cham-  
pien, de U journaux de terre, en 3 pieces, au terro ir de  
Hargny-aux-Cerises, pour 15ans, moyennant 6 setters  de  



bl6 ou 3 setiers d'avoine, par journal, suivant la semence  
de I'annto, pour les 10 journaux de Champien , et 3  setiers  
de bl^ ou 6 mancauds d'avoine, par journal, pour le s 4 jour-  
naux de Margny-anx-Cerises (1577). — Procedures : e ntre  
le Chapitre et Martin Picard, laboureur k Champien,  au  
sujet de la possession d'une pi5ce de 3 journaux de  terre ;  
— enire le Chapitre et Francois de Saint-Aubin , se igneur  
de Yaucourt, au sujet de la propriety d'une pi^ce d e terre  
de 3 journaux^ sise k Yaucourt , paroisse de Champi en, au  
chemin qui m^ne de Yaucourt k March^-Allouarde ; —  
entre le Chapitre et Tabbaye royale de Saint-Pierre -de-  
Corbie, au si^yet des dimes de Champien. — Declarat ion  
par le Chapitre au marquis d'Haulefort , pour la co nfection  
de SOB terrier^ des terres poss^d^es par lui aux te rroirs de  
Champien, Yaucourt, etRetbonvillers, etc.  
 
G. 1766. (Liasse.) — 15 pidces, parchemin; 68 piece s, papier ;  
3 sceaax ; 4 fragineats de sceani.  
 
i489-tllftll, — Chauny. (Aisne). — Yeote au Chapi-  
tre par Pierre Hurd, demeurant k Noyon, d'un muidde   
terre , en 2 pieces , slses au terroir de Chauny, T une de 5  
setiers, aulieu dit le Pisselot, nomm^e le Monde, I 'autre  
de 5 setiers , entre la justice de Chauny et Tarbre  de Saint-  
£loi, moyennant 64 livres parisis. — Saisine des di tes  
pieces donn^e au Chapitre par le juslicier et les e chevins de  
Chauny. — Baux par le Chapitre de la pi^ce nomm^e l e  
Monde : k Andrieu de Yaux, demeurant a Chauny, pour  sa vie,  
moyennant 48 sols parisis k payer au Chapitre , et 3 man-  
cauds d'avoine k payer au chatelain de Chauny (1446 ); —  
k Guillemain Devaubde jeune, demeurant au faubourg de  
Chauny, pour 40 ans, moyennant le m^me prix (1488);  —  
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k (3iarles Masson et Gerard Dussart , laboureurs It  Stei-  
court, pour 27 ans, moyennant 79 livres toumoia (16 35); —  
k Jean Couillette, inspecteur des haras de la g^n^r aliti de  
Soissons , demeurant k Chauny, pour 9 ans > moyenna nt 68  
livres (1736). — Sentences du bailltage de Chauny :  malnte-  
nant le Chapitre en possession de la dite pifece k rencontre de  
Marie Devaux (1527); — donnant main-lev^ de la sais ie  
op^r^e sur la dite pi6ce , fiiute d'homme vivant et  mourant  
par le Roi seigoeur de Chauny (1582). — Procte-verb al  
d'arpentage par Michel Bellier, arpenteur royal jur ^ au  
bailliage et k la maitrise des Eaux et Fordts de Ch auny, de  
la dite pifece, contenant 5 setiers 17 verges (1689 ). — Pro^  
endure entre le Chapitre et Jeanne Couillette , veu ve de Jean  
Cottin, propri^taire d'une des buries sise au Pisse lot, au  
sujet d'un bail de 90 ans , fait par le Chapitre k Nicolas Eus-  
tache Lesot de la Panneterie , propriitaire d'une a utre burie  
sise au Pisselot, malgr^ la defense faite au Chapit re par  
arr^t du Conseil d'£tat , de louer la dite pi5ce k d'autres  
qu'aux propri6laires de la premiere burie (1755-175 6). — •  
Bail par le Chapitre k Thomas Pastoureau , marchand  k  
Chauny, d'une pi^ce de terre de 5 setiers, sise au terroir de  
Chauny, lieu dit TArbre-de-Saint-Eloi, pour 9 ans, moyennant  
4 sellers de bl^. •— Extrait du registre des conclu sions  
capitulaires contenant acceptation , par le Chapitr e , de roflfre  



k lui faite par le doyen, de vente de ses terres si ses a  
Chauny, moyennant 6,000 livres, et k Marizel et Bic hancourt,  
moyennant 2,000 livres. — Declaration par le Chapit re h  
Louis Marie d'Aumont, due d'Aumont, pair de France,   
marquis de Guiscard , Chauny et autres lieux , pour  la con-  
fection de son terrier, des terres poss6d^es par le  dit  
Chapitre au terroir de Chauny (1737). -> Plan d'une  des  
pieces de terre, etc.  
 
G. 1766 his» (Liasse.) — 10 pitees , parchemin ; 6S  piteet , papier.  
 
tSOI-fyoo. — Ch^py. (Somme). — Yidirous par le  
bailliage de Yermandois, d'une transaction entre le  (Cha-  
pitre de Saint - Quentin et celui de Noyon , portan t  
que : le Chapitre de Noyon cMe k celui de Saint-Que ntin  
les dimes et terrages de ses terres a Ch^py, moyen-   
nant une redevance de 8 muids de bl^ et 4 muids d'a voine;  
et rCQoit en retour un surcens de 2 muids de bl^ su r le mou-  
lin de Courcelles, prfes Noyon (1485). — Procedures  entre  
les deux Chapiires au sujet de la susdite redevance  , etc.  
 
G. 1767. (Liasse.) — 81 pidces , parehemin ; 6 piec es, .papier ;  
1 sceaii ; 10 fragmeots de sceaax.  
 
t«9e-l50I. — - Chiry. — Yente par Tabbaye d'Ours-  
camps k Jean Wastel de Chiry, clerc, moyennant 90 l ivres  
parisis, des terres k elles l^gu^es par Froger, mai rede Chiry,  
sises aux terroirs de Chiry et de la Bretonni^re, e n dlverses  
pieces : un seller et 9 verges de terre, au lieu di t la  
Coyane ; une faux de pr^ , au lieu dit la Morte-Div e ;  
une faux et 12 verges de pr6, au lieu dit au Pont; 30  
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verges da ^ri, aa liea dit m Lavoir; S2 varges de p vi, am  
Ilea dit h la Trote; 9 quarterons 12 verges de teif o, aa liea  
dit la Viefrille; 5 qaarterons 6 verges de terra, a a liea dit  
enire Deax*Veies; 5 qaarterons 3 verges de terre, a a dit  
liea; an setier 7 verges de terre, aa raisseaa de C amel ;  
et 3 qaarterons de terre, aa terroir de la Bretonni ^re. —  
Vente k Jean Wastel de Cbiry [lar Jeanne , femme de  Simon  
Foamier de Ghiry^ de 28 verges 3 pieds de terre k l a mesare  
de Cbiry, au liea dit aa Lavoir, moyennant 110 sols  fatim  
(1287). — Yente parVabbaye d'Oarscamp k Jean Wastel ,  
elerc, moyennant 25 livres parisis, d'an manoir sis  k Cbiry,  
aa Ilea dit Coqaerel, d'an qaarteron de prd sis en la prairie  
de Cbiry, pr^s le pr^ da Metz, el 3 qaarterons de t erre, aa  
liea dit aax Mar^cbaaz (1289). — Donation par Jean de Vaa-  
cbelles, denier, h Jean Wastel, pear sa vie, de la moiti^d'an  
pr^ sis aa terroir de Chiry, prfes le pont de Brail e (1290). —  
Vente par Jean Cbigosde Chiry k JeanWaslel, de 6 bo isseaax  
de terre, sis en la prairie de Chiry, pris le pont de Braile,  
moyennant 4 livres 15 sols parisis (1293). — Yente par Em-  



meline, veave de CMment Parmentier, a Jean Wastel, d'ane  
placode 6 boisseaax de pr^, sise en la prairie de C hiry, moyen-  
nant 100 sols parisis (1313). — £change entre Jean Wastel,  
chanoine de la caih^drale, et Marie, veuve de Pierr e Coqae-  
bille, da 5 boisseaax de pr6 sis vers le pont de Br aile, cMds  
par la dite veuve centre 6 boisseaax de pr6, en la prairie de  
Cbiry, au liea dit la Potente (1295). — Yente par G inard Lar-  
guetes de Chjry, k Agn^s la Balle de Chiry, de 3 ma ncaads  
de terre, au terroir de Chiry, pr^s leruisseaude Ca rnel,  
moyennant 26 livres parisis (1316). — Bail k surcen spar Jean  
de Lorris, chanoine de Noyon, k Pierre Troions, dem eu^  
rant & Chiry, de 27 verges de vigne au vignoble de Cbiry,  
lieu dit Philoiche, enlre les vignes de r£v6que de Noyon et  
celle de la Porterie d'Ourscamp, moyennant 20 sols parisis  
(1343). -> Yente k Jean Leroy, demearant aa Metz, p ris  
Noyon, par Roland de Jaulzy, chanoine de la cathMra le, et  
Jean Louchart, ex6cateurs testamcntaires de Jeanne de  
Jaulzy, d'une pi^ce de 12 setiers de terre, au terr oir de Chlry>  
lieu dit le RQ-de-Carael , avec 4 setiers de pre au  dit terroir,  
moyennant 32 livres parisis (1428). — Yente par Jea n Jaquet^  
demearant k Chiry, k Simon Lef^vre^ bourgeois de No yon ^  
d'une pi^ce de terre de 5 quartiers tenant k T^glis e de Chiry,  
moyennant 64 sols parisis (1487). •— Bail k surcens  par Marc  
Dubois, demeurant k Noyon, k Simon Leroy, demeurant  k  
Cbiry, de 3 sellers 67 verges de terre , aa terroir  de Cbiry,  
au lieu dit Derriire-le-Pisselot, avec on mancaad d e terre  
pr^s la fontaine Saint-Marlin, moyennant 6 sols par isis (1455).  
— Yente par Jean Ferrau, demearant k Chiry, k Simon  Leroy,  
pr^6t royal k Noyon , de la moitii de 2 jardins reu nis en on,  
sis aa has Chiry, moyennant 66 sols parisis (1461).  — Yenia  
par Jean Drouin, demearant k Chiry, k Simon Leroy, pr^  
v6t en I'exemption de Chauny, de I'autre moiti^ de ces Jar-  
dins, moyennant 100 sols parisis (1461). — Yente pa r Jean  
Ferrand et Jean Drouin k Simon Leroy, demearant k N oyon,  
 
 
 
de 3 qaarterons de terre , sis an terroir de Chiry,  derrifere le  
Rft-de-Camel, aa lieu dit As-Alears, avec 20 verges  de pre,  
slses en la prairie de Chiry, au lieu diten Yellet,  moyennant  
44 sols parisis (1464). — Saisine des dites terres donn^e au  
dit Simon Leroy, par le bailli de Noyon (1464). — D onatfon  
i cause de mariage par Marie Leseurs, veuve de Jean  de  
Mau , demeurant k Saint-L^ger, k Jean Leseurs le je une ,  
demeurant a la tour d'Araines, et k Siraone de Matz , sa fille,  
de sa maison et de toutes les terres qu'elle poss^e  k Chiry  
(1496). — Bail par Guillaume de Maraffin, ^v^que de  Noyon,  
k Jean Rabeuf, chanoine et promoteurde Noyon, de 8 setiers  
et demi de terre, sis k Chiry, liea dit la Yieille-  Yille, moyen-  
nant an cens d'un denier parisis et on surcens de 2  sols pa*  
risis (1497). — Yente par Jean Leseur, tisserand de  draps It  
Bitry, k Jean Rabeuf, chanoine de Noyon, d'un surce ns de  
10 livres toumois sur leurs terres, sises k Chiry, moyennant  
100 livres toumois (1499). *- Declaration des terre s apparte-  
nant k feu Simon Leroy, au terroir de Chiry, tenues  en cen-  
sive de r£v6que de Noyon , etc  
 
G. 1768. (Liasse.) — 14 pi6cef , parchemia , 58 pid ces, papier.  
 
t*O*-t1f00. — Chiry. — Daivrance au Chapiire par  
Roland Bernier, Philippe Robelot et Jean Poupart , chanoines  



de Noyon , ex^cuteurs testamcntaires de Jean Rabeuf , du legs  
fait par le dit d^funt de la cense de Chiry, avec u ne autre  
maison et terres , sises k Chiry^ lieu dit le Yieil -Four, avec  
la cense du Joncquoy et celle de Gizancourt. — ^cha nge  
entre le Chapitre et Louis Chatelain, docteur de dr oits^ con-  
seiller du Roi et son lieutenant k Noyon, d'une mai son et  
dependences, sise au bas Chiry, k la grande rue qui  m^ne  
de Chiry k Paris , ced^e par le Chapitre , centre 2 0 setiers de  
terre, en 4 pieces, sjses au terroir de Hombleux. —  Bail par  
le Chapitre k Gilles (^ervais, laboureur k Chiry, d e39 setiers  
de terre et 6 setiers de pr^, en plusieurs pieces, au terroir  
de Chiry, pour 12 ans, moyennant 3 muids de ble-m^t eil et  
10 setiers d'avoine (1592). — Proc^s-verbal d'arpen lage par  
Blaise Mullet, arpenteur juri au bailliage de Yerma ndois^ k  
la requ6te d'Adrien Flamen, laboureur k Cbiry, de 2 7 setiers  
de terre, en 15 pieces, au terroir de Chiry. — Bail  par le  
Chapitre k Robert deBailly, marcband k Ourscamp, de  : une  
maison tenant au chemin qui mtoe de Noyon k Compile  ,  
et celui qui m^e du haut au bas Chiry ; 3 qaarteron s de terre  
en ia Coutore de Passel ; la moiti^ de 2 setters et  an mancaud  
de terre , a la vole du pont de Bruile; la moitii d e 3 mancauds  
de terre, au lieu dit la Yiefville; la moiti^ de 3 setiers 7  
verges de terre , k la Couture derri^re Passel et C hiry; la moi-  
U6 d'an setier 12 verges et demie de terre, a la Co uture der-  
rl^re Passel ; la moiti^ de 2 setiers 1 mancaad 23 venges de  
terre, abontant aux religieux da Mont-Saint-Loais ;  la moitii  
d'un selier an mancaad 3 verges de terre, k Ui Cout ure de-  
vant Passel et Oiiry ; la moitid de 3 mancauds 21 v erges de  
terre, en 2 pi^s> lieu dit le Chtee; la moitii d'un  quarte*  
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roB dt terre, at Itoa dit la F«aiatiie*Ciilot; on s etter de terra  
ddvaat la Max, tenant k I'^ae de Cbiry; us satier 2  verfBi  
dalerrederriirelaMas; la moUM da i aaUars S3 vergas  da  
tarra^ au liaa 41t Devaat-l6*Piaftaloi; la nnoklii da 12 BaUan  
da' tarn, aa tarroir da Pimfirt , pr^s le rft da Ga roal; na se-  
tiar 12 verges da lerra , au SaosBoy ; on saiiar k la voyalla4a  
Saint-Ladra-da-Cbiry ; la moiti^ de 80 vergaa da pr i , prte la  
pom da Broile ; la moiti^ da 2 jsatiers da pr6, prf es la dit pont ;  
.ia moUi^ da 11 foaK de pr^ an la prairie da Ghiry,  vers la  
pri das CbaparoQs, pour50 ans, moyannant 13 ilvras parisis  
pottr les Mtimants^ at 3 satlaia 1 maneaud de bl^ o u 7 manr  
€aads d'avoine par cba^a seller, saivant la semenca * -^  
Vante par Pierre Francsergent , vigQeroB k Cbiry, i  Jean La^  
ftvre, sarviteur dooiestliiaa da goavameur d'Orlian s, d'ona  
maisoQ at d^pandaBcas, contanant iin mancaod , sis k Cbiry,  
au lieu dit bi Fontalne-au-Pare, moyannant 20 ^aus d'or so<-  
lail (1586). — Banx par la Chapiire de 28 setiers d a terra ec  
6 setiers 1 quartaron da pr6 « en i^osieurs pieces , an terroir  
de Cbiry. : k Louis Leclerc et M Mard Flatten , iab onreors k  
Cbiry, pour 9 ans , moyennant 7 muids de grains pou r les  
terras, et 20 livres loumois pour les pr^s (1637); — k Jean  



Francsergent, Pierre Joret et £loi Debaussy, vigner ons et ia-  
boureurs k Cbiry, moyennant 7 muids de grata , et 9 0 lifres  
(1693); — k Jean Francsergont et Pierre Joret, pour  9 asks,  
moyennant 7 muids de IA6 et 30 livres (1694); — k P ierre  
Jarel et Nicolas Descamps, laboureurs k Cbiry, pour  9 ans,  
moyennant 7 muids de bl^ et 30 livres (1705). — Van tes ii  
Martin Grandin, docteur en tb6ologie et cbanoine de  la ca*  
tbMrale : d'un surcens de 14 livres et un cbapon, a u village  
de €biry, par Maurice de Caisne , pr6tre de Noyon ,  moyen*-  
nant 300 livres toumois (1663); — d'une pi^ce de 6 boisseaux  
da pr^, au terroir de Cbiry, par Jean Sourdon , mar ebaad k  
Cbiry, pr^s la marais da la Pommeroye, moyenuni 60 KvFas  
tournois (166^ ; — d'une pi^ d'un quartier de tenre  , a«  
tarroir de Cbiry, lieu dit Belasne, par Nicolas Mar eu, vigne-  
ran k Cbiry, moyannant 24 livres <1'667). — Baux pa r Martin  
Grandin : da sa ferme de Cbiry, k Cbarles Bavnard ,  labonreur  
k C3iiry, pour 9 ans, moyannant 270 livres (1664) ;  — d'une  
feux et demie de pr6, sise en la prairie da (}hiry,  lieu dit le  
Bassier-Bain, d'un setiar de inp^ It la basse Yoier ie, et d'un  
setier de terre au grand Marais, k Louis Tbiasset, vigneron k  
Cbiry, pour 9 ans, moyennant 85 livres (1672). — Re con*-  
naissance envers Martin Grandin par Jacqnelina Bait y, venva  
de Pierre Robillan, d'nne ranle de 6 livres 5 sals.  — Baux  
par la Cbapitre : de 6 faux de pr^, en plusiaurs pi &caa , au  
terroir de Cbiry, k Louis GuiUot, vigneron k Cbiry,  pour 6  
ans, moyennant 51 livres (4670); -^ k Melcbior Ifon on at  
Cbarles FranclKHirg, laboureurs k Cbiry, pour 6 ana , awyen*  
nant 40 livres (1670); — de 8 mancauds de terre, en  2 pieces,  
au tarroir de Cbiry, k Pierre Robert, laboureur i C biry, pour  
9 ans, moyennant 4 aeHers de \A6 (1674). — Declarat ion des  
tarres appartenant an Aaplira, au tarroir de Cbiry,  temies  
k bait fiar Louis at Denis Debaussy et consorts. — Proems*  
 
 
 
verbal d'arpentafa par Jean Dupuis, arpantaur juri au bail-  
liage de Noyon, da 8 piteas da f/iti, aisas ai la p rairiada  
Cbiry, dont la premiere, appartenant au (Siapitra, eoniam  
37 Vargas. — Ddclaration par Jean Francsergani, vig naran k  
Cbiry, das terras anivantes tanuas par iui i bail d a Chapiire :  
un maneaud de vigna au Mont-Jnpin ; 13 verges da vi gna au  
dli iiau, k la Bante qui eondoit au berceau; 3 manc auds da  
lerre, au lieu dit la Voiria^viliion, pitees louies  moyaimant  
16 livres; at 2 box et damie da pr6, an Men dit Pla ca-Ai>  
Cordon; una faux at demie de prd au dit liau; una b ox da  
prd, au pent de Bruile; une Oaux et demie de pri, a u liau  
4it la Neuf , pitees loudes oMyenaaBt 35 llvras OOM ). —  
iMclaration das vignes appartenant au Cbapitre , au  terroir da  
fioyon I tanuas k cans de I'Evdqne de Noyon. — Venf e par  
Cbarlas Colnte, cur^ da la paroisse de .Cbiry at cb apdain da  
la catbddrala, k Amtoina Grandin, pr^tre et doenaur  de la  
maison el aod^t^ de Sorbonne , d'una piikee d'un ma neaud de  
Xerra, sis au tarroir de Cbiry, Ueu dit le Vivier-£ conle,  
moyennant 84 livres parisis (1699). -*- Wmoire des bieiia  
l^gu^s au Cbapiuv par la dit Grandin et des ebargas  gravaal  
les dita Mans. — Proote-verbal d'arpentage par Pier re Boia*  
leau^ arpanleur Jur6 au bailliage el en la maitrisa  des Eaux  
el 7or6ts de Noyon , des terras Ugutes au Cbapitre par An-  
lolne (hnndin, lormant 34 pieces, au tarroir de (3i iry, cmi-  
tenant 33 sailers de terre, 8 setiers de pr6 et 6 s ellers dTaol*'  
iKois, non comprise la ferme. ^ Plan figure da 2 pi eces d'anl*  



nois et une pi^ce de pri dependant de la ferme du b as Cbiry,  
appartenant au (Sbapitre, et tenues k ferme par la veuve Robd,  
et contenant ensemble 7 sellers 21 ver^s. -^ Extrai t d'un  
tail empbylbtotique da 91 ans, liBilt par le Clbapi U^ k Fran-  
ks Brul^ , fardinier & Applaincourt , et Cbaites Le gnent , Jar-  
dinler k Noyon , d'une pi^ de 8 setiers, au terrobr  de Cbiry,  
lieu dit (H-andcbamp, moyennant 32 setiers de bl£ ( 1792), ate.  
 
G. 1709. (Pita.) — 1 fenUle, papier, sur loUe, de » *15 tur l"a0.  
 
X.irai« ttkk^m. — Plan du terroir da CUiiry.  
 
G. 1770. (Liasse.} — 1 {Mice , parchemia.  
 
tSUS. — CU)llezy. — Bail par le Cbapitre a Denis Da -  
latlre , laboureur k Collezy, de 6 setiers 50 verge s de terra ,  
au terroir de Collezy, pour 12 ans, moyennant 3 set iers el  
deml de h\i.  
 
G. 1771. (Liaise.) — 4 pidces, parchemin; 3 pitees,  papier.  
 
 
 
k — Couloisy. — Confirmation par Henri IV  
des lettf ea-palentes de Francis l» et Henri II , a ccordaiit  
droit de pftturage aux babitants de Breuil, Trosly et (kmkity,  
en la for^t de Cuise. — Quiltanee donnte par Housae i, tr^  
sMTier du Boi, pour les parties caanelies, k Claude  Lavaaaevr,  
procuieur des babitaois de Breuil , Trosly el (^iri oisy, da la  
semma de 50 Ityras k laquella les dits babitants ou t M taxda  
 
 
 
I  
 
 
 
par le conseil da Boi , poar Jonir de lenr piiTil^ dans lea  
fortts dependant de la maitrise de Compile « etc.  
 
G. 1T79. (Umm.) — 1 pMee. parekaBio.  
 
tSII4. — CoarceHes. — Donalion par le Oiapitre de  
Saint-Qaentlii aa Chapitre de fa calhMrale de Noyon  , d'lui  
sturcens de t mulds de MA sar 1o moalin de Conreeli ea, prto  
Noyoii.  
 
G. 1*773. (LiaMa.) — 8 pitees, parchemio ; 7 pitos . papier ;  
 
3 fragments de sceam.  
 
tW«».t«tt. — Gr^iHgny (Aisne). — Seotenee de Fof-  
fieialM de Noyon eondamnant Jacques de Vie et Piem I^  
oialM k resiitoer aa Chapitre 25 gerbes de grain (l a'ils ayaieat  
inddmeDt enlfvAes sor deux champs, aa cerrotr de Gr dpigay,  
•ur leaqoels le dit Chapitre avail la dioie. — Tent e k Pierre  
Marcaut, dianoine de la cathMrale de Noyon, par Era rdde  
Montmorency^ chevalier, sire de Conflans, ^chanson de France,  
des terres soirantes : t seiiers de rigne, aa liea dit en Bo-  
nival; on bosquet d'un mancaad de terre au jardin d e la  
Mothe, moyennant 30 livres parisis (1318). — Proems -verbal  



d'arpentage par Nicolas de Benigny et Louis Poinctt er, ar-  
penteurs Jur^, de 16 pieces de terre, appartenant a u Cha-  
pitre, aux terroirs de Gr^pigny et environs, et con tenant i3 se-  
llers 30 verges, etc.  
 
G. 1774. (Liasie.) — 3 pi^oei, parcheviifi; 1 pi^oe , papier;  
 
1 fraiment de aeean.  
 
 
 
t4«#-t590« — Crisolles. — Bail k surcens par le  
Chapitre k Pierre Laude, laboureur k Crisolles, d'u ne maison  
avec 3 quarterons de terre, au terroir de Crisolles , moyen-  
nant 20 sols parisis. — Vente par Antoine Marclet, laboureur,  
k Pierre Isabeau^ chanoine de la cathMrale , d*une pif ce de  
2 setiers de terre, au terroir de Crisolles, aulieu  dit le Pon-  
cei , moyennant 16 livres toumois. — Saisine de la dlte pi to,  
donnte k Pierre Isabeau, par Tabbaye de Saint-£loi.  — Bail  
^e la dite pikce de terre par Pierre Isabeau, k fit ienne Le-  
moine, laboureur k Crisolles, pour 12 ans, moyennan t 2 se-  
tters de blj.  
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k laquelle il s'^tait seastraii, aprks avoir M fait  prisonnier  
par les sergents du dit Chapitre. — Vente aa Chapit re per  
Martin Dupont, laboureur k Y, paroisse de Croix, de  3 jour-  
naox de terre, sis au terroir entrt Croix et Y, au lieu dit  
l^-Augnelets, moyennant quittance d'une somme de 60  livres  
toumois, due par le vendeur au Chapitre. — Bail pur  le Cha-  
pitre k Huton-Bullot, laboureur k Harbonnikre, de 1 13 Jour-  
naox de terre, anx terroirs de Croix , Y ei Matigny , pour 12  
ans , moyennant 2 setiers de bid par cheque journal , en bl#,  
at 4 sols parisis par cheque journal , en avoine. ^  ExtrsH  
d'utt plan et proc^verbal d'arpentage feit par Quen tin Do-  
parc , arpenteur k Croix , pour le domaine de Noyon  , et con^  
cement une pikce sise aux Yignettes-d% et contenant  li joor^  
naox. — • Informatioa ftiite par Thomas Herpin, liM tenant de  
la terre et seigneurie de Croix et Matigny, apparte nant aa  
Chapitire, au sc^et d'un d^lit commis dans I'^lise de Croix,  
par Pierre Gouge, fils de Jean Gouge, manouvrier k Croix ,  
qui aivait frappi d'un coupde poing au visage Claud e laehbe,  
fils de Mathieu Isebbe, laboureur k Croix , alors q ue c^ni^M  
lui pr6sentait le pain b^nit, et voulait i'empdcher  d'en prendre k  
pleines mains. — Consultation r^igte sur la questio n de savoir  
si le Chapitre a le droit de foire retirer une cein ture fan5bre mise  
sur r^giise de Croix, par lea gens da marquis de Ne ale, aprte  
ipn d^cks, kjcauae d'un fief appartenant au marquis , au terroir  
de Croix, et portent comme oondusiM que le Chapitm a oe  
droit, comme patron de T^gUse, et seigneur haui jus tieier da  
lieu. — Sentences : da bailllage de P^ronne eondamn ant Jeaa>  
Francis Poitevin et coneorts^ k payer 160 livres de vant servir  
k la r<Miflcation des bktiments d'dcole qu'ils avai ent d^molis  
sur an terrain appartenant aa Chapitm , et une amea de de  
3 livres parisis par t6te; — du bailllage de Noyon dddannt  
nulla ant saisie opMe par le marquis de Neale, sor on 8»  
de furiae daaa ta maison d'Avechin^ lebeomur k Croi x, mat*  
aon diant en la mouvanee da Chapitm. ^ Significatio n fiite  



au Chapitre » k la reqoAie de Tavocat da Boi Adsant  fonctien  
de proeureur da Boi aa baiUiage de Pdmnoe, de la se ntenee  
da bailliage de Pdmnne, eondamnamt le Chapitm k la r6pem»  
Hon de la roe de Cmix , dite rae de la Yicomtd , et c.  
 
 
 
G. 1775. (Liasse.) — 13 piteet» parehemia; 93 pieee t, papier;  
 
% iceavi.  
 
iS9*-t999. — Croix (Somme). — Sentences : de  
Tristan du Bos, chevalier, bailli de Yermandois , c onfirmant  
ane sentence du prdvAt de Pironne , maintenant le C hapitm  
en possession de see dmils de justice, sur une mais on sise k  
Cr^, k I'eneontm de Hue de Melon, seigneor de Talvy ,  
chevaMer; — de la pr^vftti de Pironne maintenant le  Cha-  
pitm en possession da droit de voirie, en la ville de CmIx,  
k I'eneontm de Gudmrd , seigneur de Tr^iry, chevali er. —  
Semence de Pierm Lenaim, teuier, seigneur de'Vaoohe lles,  
bailli de Noyon, eondaoanant lehannet Conslanl» deo Moraat  
k Cmix, k se mmeture en la main de la juatiee da Ch apitm ,  
 
 
 
G. 1776. (Liaaie.) — 3 pitees , parehemia; % piteee ^ papier;  
 
Useaaits.  
 
t S#i-t *••« --> Curefay (Somme). — > Yente aa Camp Um  
par Baool de Chanle, chevalier, de aes terres^ an t erreir de  
Cxafky : 10 joumaox 8 vergesy au champ nommd au Mal ed»-  
de^Curchy; 8 joumaox 20 verges, k Gayeaval; 6 Joanw ox  
et demi et 16 verges, au dit liea; 3 joumaox 31 ver ges, aa  
diamp au Hoalln«k-Yeiit ; 3 joamaux et 31 veryss^ a u ehamf  
Sur-les-Prfe; 9 qoartiers 2 verges, et avee ee un m anoir coo-  
tenant 16 verges; 5 qvarilers de term, aa dit terro ir; et an  
eens de 8 sob parisis sur ime maiaon, sise k Neale,  hora b  
porte de Pironne^ moyennant 900 Uvres paifeia. — Aa Mniii«-  
sements accordfe au Chapitm par Gilles Haste de Pdv enehy^  
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icaidr, 6t Rdnaud de Lassigay, cheTalier, seigneur dominant  
des dites terres , etc.  
 
 
 
G. 1777. (Liasse.) — S pieces , parchemin ^ 3 piece s , papier.  
 
tll9S-t94ti. — Cats: — Baux par le Chapitre d*nne  
pi^ce de 10 faux de pr6, sise au terroir de Cuts, l ieu dit le  
Pr6-Louette : k Jean Bonnard et Lonis Lemaire^ labo oreors  
h Guts, pour 6 ans, moyexuiant 55 livres (1673); ~ h Nicaise  
Jouy, meunier du moulin de Courcelles, pour 6 ans, moyen-  
nant 50 livres (1712). — Proc^s-verbal d'arpentage par Wau*  
moDt, arpenteur au baiUiage de Noyon, de la dite pi ^ce con-  
tenant 9 journaux et demie verge k la mesure de Car lepont,  
et mSme quantity d'arpents a la mesure de Bl^rancou rt, etc.  



 
G. 1'78. (Plan.) — 16 feuiUes, papier, sur toile, d e 0^8 sur 1".  
 
X.V11I* siecle*— Plan en 17 parties, la 1J« manqnan t,  
du terroir de Cuts.  
 
G. 1779. (Liisse.) — S pi^jes/ parchemin ; 14 piece s , papier.  
 
1 499-1 9 ••« — Cuvllly (Somme). — Vente par Jean D u-  
pont, demeurant k Guvilly, k Pierre Alard, chanoine  et ehantfe  
de la caihedrale, d'une pi^ce de 3 setiers de terre , au terroir  
de Cuvilly, moyennant 12 livres toumois. — Bail par  le Cha-  
pilre k Pierre Watterel^ labourenr k Sancourt, de 5 4 journaux 3  
quarterons 5 verges de terre, en plusieurs pieces, au terroir  
de Cuvllly^ pour 9 ans, moyennant 5 muids de bl^ et  60 sols,.  
— Declaration des terres appartenant au Cbapitre, a ux ter-  
roirs de Cuvilly et de Sancourt, donn^e par Joseph Boitel et  
Pierre Saulieu, fermiers du dit CSiapHre. — Proc^s- verbal  
d'arpentage par Jean Potier, arpenteur royal au bai Uiage de  
Saiht-Quentin en Veroandois , des terres appartenan t au Cha-  
pitre, aux terroirs de Cuvilly et Douilly, et conte nant 45 se-  
tiers 60 verges^ en 20 pieces. — Plan de diverses p ieces de  
terre bordant le chemin de Cuvilly a Marg^re , etc.   
 
G. 1780. (Liasse.) — 1 ptdce , parchemin; 20 pidces , pipier.  
 
1554-1940. — Cuy. — Saisie k la requite du Cha-  
pitre d'un chataignier abattu au mont de Cuy. — Bal l par  
Gabriel de Rogn^e, seigneur de Ville, Vaucbelles, l ^orqu6ri-  
court, Cuy et autres lieux, k Tbomas S^zille^ bourg eois de  
Noyon, de tous ses biens, au terroir de Cuy, pour 9  ans,  
moyennant 1,843 livres 15 sols tournois et un muid de bl^ k  
livrer, au cur^ de Guy, et un autre au Chapiire. — Proce-  
dure an sujet de la dite redevance entre le Cbapitr e et Claude  
de la Font, chevalier^ seigneur de Cuy. — Sentence du  
baiUiage de Noyon condamnant Charles Lefort, labour eurli  
Cuy, k passer bail notari^, envers le Cbapitre, de 2 setiers  
de pre, au terroir de Cuy, pour 9 aas, moyennant 7 livres 10  
sols , etc.  
 
 
 
G. 1781. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 23 pieces , papier;  
 
2 fragments de sceauf .  
 
 
 
i49t-I9tt9« — Damery (Somme.) — Baux par le  
Chapitrede la cense des Murs4ez-Damery.: a Pierre B audoin,  
demeurant au Quesnoy-lez- Damery, et k Jean Leroy, demeu-  
rant li Maigny-aux-Cerises, pour 18 ans, moyennant 14 livres  
parisis et 14 muids de bie (1471); — k Colard et Pi erre  
Chastelain, laboureurs k Greuny, pour 24 ans, moyen nani  
12 livres parisis et 12 mufds de bie (1482); — k Pi erre  
Chastelain, pour 24 ans, moyennant 16 livres parisi s et 16  
muids de bie(1504); — a Jean Chastelain, pour 12 an s,  
moyennant 30 livres tournois et 30 muids de bl6 (15 28). —  
Declarations des terres de la cense des Murs. — Pro c&Sr  
verbal d'arpentage par Mathieu Lardet, arpenteur Ju re en la  
{urevdie de Noyon, des terres de la cense des Mul«,  dont la  



contenance est de 180 journaux 15 verges, etc.  
 
G. 1783. (Liasse.) — 8 piiees, parchemin; 3 pieces,  papier;  
 
1 scean.  
 
t455-t690« — Dancourt (Somme). - Vente par Gobert  
Delalaque, demeurant k Noyon, li Pierre Montrasse, bourgeois  
de Noyon, de 12 journaux de terre, en plusieurs pie ces, aux  
terroirs de Dancourt et environs, moyennant 14 ecus  d'or. —  
Transaction entre le Cbapitre et les heritiers de G uiUaume  
Charmolue, portant que le Cbapitre recevralt des he ritiers la  
somme de 30 livres de rente^ avec 17 journaux de te rre,  
sis a Dancourt, comme equivalent dela septi^me part ie de la  
succession du dit Guillaume, par lui legu^e au (Iha pitre. —  
Vente au Cbapitre par Pierre de Caisce le jeune, ta nneur k  
Noyon, herilier de Marie Carlonne, veuve de Pierre Mon-  
trasse, de 18 journaux de terre, en plusieurs piece s, au ter-  
roir de Dancourt , moyennant 43 livres 4 sols tourn ois. —  
Acceptation par Pierre HuiUemain , laboureur a Danc ourt ,  
d'un bail'falt par le Chapiire k feu Firmin Talma, dont il a  
epouse la veuve, de 19 journaux et deml de terre, a u terroir  
de Dancourt, moyennant 20 setiers de bie, etc.  
 
G. 1783. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 60 pidces , papier;  
 
1 fragment de sceaa.  
 
t48e-t995. — Dives-le-FraDC. — Ball emphylheoti-  
que par le Cbapitre i Jacques Lullier dit Godard', deA^ctfani  
•a Dives, de la seigneurie de Dives, moyennant 10 m uids de  
grain et 10 livres parisis, puis 12 muids de grain et 12 livres  
parisis. — £tat des ouvrages necessaires k faire k la ferme de  
Dives. -— £tat des articles de censives reclamees p er le  
 
•  
 
Cbapitre k Messieurs les Chartreux, au terroir de D ives. —  
Transaction entre le Cbapitre et la Chartreuse de M ontrenaud^  
au sujet des cens etsurcens de Dives. — Extraitdes litres  
sur lesquels se foudent le Cbapitre et la Chartreus e de Mon-  
trenaud, pour la reclamation du eensde* 20 sols- pa risis et  
un chapon sur un jatdin et heritage, sis k Dives, t enant k la  
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rae des Francs-Riez. — Etat de la terre de Dives. —  Proems-  
verbal d*arpeniage par Martin Warmont, arpsntear ro yal aa  
bailliage de Noyon, des terres appartenant au Chapi tre, au  
terroir de Dives, et contenant, en 29 pieces, 171 s etiers 1  
qaartier9 verges 1 quart. — Baux par le Chapitre :. de la  
ferme de Dives, k Adrien de Potbes, laboorear h Div es,  
pour 9 ans, moyennant 16 muids de grain (1616); — d *une  



maison, 6 muids 1 setier et 1 quartier de terre , a u terroir  
de Dives, a Francois Lemaire , laboureur a Ville, p our 27  
ans> moyennant 5 muids de bl^ et un rouid d'avoine (1642);  
 
— du moulin h bl6 de Dives, avec 2 setiers et 3 man cands de  
pre, k Antoine €ollezy, demeurant ^ Dives, pour 27 ans,  
moyennant 4 muids de bl^ pour le moulin ', et 60 so ls parisis  
pour les pr^s (1652). — Vente au Chapitre par Phili ppe  
Meriu, chirurgien k Ville, d'un setier de terre au terroir de  
Dives, au lieu dit le Camp-Riez, moyennant 96 livre s. —  
Etat des pieces de terre dont le Chapitre r^elame l a censive  
au terroir de Dives centre Messieurs les Chartreux.  -- De-  
clarations au Chapitre pour la confection de son te rrier:  
par Jean Barbillon, manouvrier, et consorts^ demeur ant a Dives  
et Ville , d'un cens de 28 sols 6 deniers toumois e t un cba-  
pon sur 2 setiers et un quartier de terre, avec bai lments snr  
la rue qui m^ne aux Francs-Riez ; — par Antoine Mar in et  
consorts, demeurant k Ville et Dives, d'un cens de 28 sols 6  
deniers toumois et un cbapon sur 2 setiers et un qu artier de  
terre tenant a la riviere ; — par Louis F^ron et co nsorts,  
demeurant a Ville, d'un cens de 20 sols 2 deniers s ur 2  
setiers 5 verges de terre avec b&timents , en la ru e du Gre-  
nier ; — par Claude Leroy, laboureur a Dives, et Je an Caron,  
manouvrier k Sazoy, d'un cens de 2 sols un denier e t un  
quart de chapen sur un setier de terre, lieu dit le  Champ-  
Roy^; — paf Bernard Caron et consorts , d'un cens d e 17  
sols 6 deniers 6 boisseaux d'h6ritage en la rue qui  m6ne au  
Marais ; — par Jean-Baptiste Raudoux et consorts, d 'un cens  
de 40 sols sur 2 setiers 12 verges sis en la grande  rue ; —  
par Jean-Baptiste Raudoox, manager a Dives, d'un ce ns de  
1 5 sols sur 56 verges d'h^ritage , en la rue Saiot e-Marguerite ;  
 
— par Marguerite et Joseph Collon, demeurant k Dive s,  
d'un cens de 10 sols sur un heritage avec bailments , nomm^  
le jardin Briil^ , en la rue qui conduit k T^gllse de Ville ; —  
par Jacques Marin, laboureur, et consorts, demeuran t k Dives,  
d'un cens de 5 sols et un chapon sur 2 setiers 18 v erges et  
demie d'h^ritage, avec batiments, sis aux Francs-Ri ez ; —  
par Claude Leroy, laboureur k Dives , d'un cens de 2 sols 8  
deniers sur 3 quartiers de terre au lieu dit Cantin on ; —  
par Pierre M^dard Gobillard, cabarelier k Larbroye,  d'un cens  
de2 sols 6 deniers sur 3 quartiers d'h^ritage, nomm e le  
jardin Gopellier; — par Jean-Martin Tronillet, mano uvrier  
k Ville, etPaox de Cain, mar^chal-ferrant i Dreslin court,  
d'un cens de 2 sols 6 deniers et un septi^me de cha pon sur  
un setier de terre au lieu dit le Champ-Roy^ ; — pa r Jean  
Dupuis et consorts, demeurant k Ville, d'un cens de  15 sols  
sur 10 boisseaux d'h^ritage en la grand'Rue; — par Jean-  
 
 
 
Baptiste Raudoux et consorts, demeurant a Ville, d' un cens  
de 10 sols sur un mancaud de terre lieu dit la Font aine-Fer-  
rde; — par Nicolas B^gue et consorts, demeurant i V iile,  
d'un cens de 20 sols parisis sur 3 setiers un quart ier de terre  
appele le jardin Labb^; — par Jean-Baptiste Gorton et  
consorts, demeurant k Ville, d'un cens de 25 sols e t un cha-  
pon sur un setier 10 verges d'h^ritage, tenant a la  rue qui  
m^ne aux Francs-Riez ; — par Marie-Anne Caron , dem eu-  
rant k Ville , d'un cens de 40 sols et 2 chapons su r 6 setiers  
de terre lieu dit les Aulnois; — par Pierre Trocq, labou-  



reur k Ville , et Charles-Gabriel Dechilly, notaire  k Noyon ,  
d'un cens de 15 sols sur 3 quartiers de terre , lie u dit la Fon-  
taine-Ferr^e , etc.  
 
G. 1784. (Plan). — 3 feuilles, papier; la premiAre,  de 0"u9 sar 0"78 ;  
la deaiidme, de 0"J8 snr CSO ; la iroi i6me. de 0*7 7 sur 1*5.  
 
1954. — Plan en 3 parties du terroir de Dives-le-Fr anc,  
avec indication des terres appartenant au Chapitre et au sei-  
gneur de Ville.  
 
G. i785. (Plan.)— 1 feaille . papier, de 0"o6 sur 1 "2*.  
 
I95II* -^ Plan par Frangois Roussel, arpenteur roya l en  
la maltrise des Eaux et Fordts de Noyon, de la terr e de Dives-  
le-Franc, appartenant en partie au Chapitre et k la  seigneurie  
de Ville, consistant en 538 pieces de terre, et con te-  
nant 671 setiers, et 56 verges et demie a la mesure  de  
Noyon.  
 
G. 1786. (Liaise.) — 36 pieces, parchemin; 10 piece s papier;  
 
4 fragments de sceau^.  
 
I •••-19 95. — Divette. — Ventes : par Isabelle, ve uve  
d'Yneri, k Wiot, maire de Divette, d'un pr6 nomme l e Pre-  
Piessard, sis au terroir de Divette, moyennant 109 sols 4  
deniers parisis; — par le dit Wiot, au Chapitre, d' une pi^ce  
de pr^ de 4 setiers moins 19 verges audit terroir, moyennant  
22 Jivres et 7 sols parisis (1267;; — par Jean de H aincourt,  
chevalier, maire de Vermand, au Chapitre, de 12 set iers de  
terre et un cens de 13 sols 6 deniers parisis sur l a maison de  
Pierre cordonnier de Divette , moyennant 42 livres parisis  
(1282); — par Raoul de Divette, chevalier, k Nicola s Des-  
pr^s, chancellier de la eath^drale, d'un surcens de  6 muids  
de ble sur son fief de Divette, moyennant 74 livres  parisis;  
— par Jean Damin dit Couturier, demeurant k Dives,  
Gerard Marest et Mathieu de Cain , demeurant a Dive tte , a  
Pierre Isabeau, chanoine de la cath6drale, d'une pi ^ce de 2  
setiers de terre tenant au rhamp Saint-Jean, moyenn ant 14  
livres 8 sols toumois (1525). — Transaction entre l e Chapi-  
tre et le bfttard Robert de Mailly, demeurant k Car lepont, par  
laquelle celul-ci se reconnait d6blteur d'un surcen s de 7  
muids de h\6 sur la terre de Divette , et s'engage a constrnire  
un logement pour le censier du Chapitre^ k conditio n que  
pendant 12 ans, ilnepaiera de la dite rente que 3 m ^ds. —  
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TtK ARCHIVES  
 
Sentence da bailliage de Noyon, condamnant Jacqaes de  
Watigny, 6caier, a payer au Chapitre, 3 ann^es d'ar r^rages  
Melius de la rente de 7 maids an mancaad de bl6 sur  la  
terre de Divette. — £change entre le Ghapitre et Th omas  
Sezille, commissaire des tallies i Noyon, d'une pi6 ce de  
terre de 5 qnarterons an terroir de Divette » tenan t au chemin  
allant a la riviere, c^ee par le Ghapitre contre nn e aatre  
pi^ce de terre d'un setier slse pr^s le puisard de Belloi, avec  



une aatre pi^ce d'an qnarteron sise au lieu dit c 6 s-Bai-  
ieax. » — Procedure entre le Gha^Ntre et Glaade de la Yes-  
pierre, siear de Liembrane, au sujet des censives a a terroir  
de Divette. — £tat des censives pr^tendues par le G hapitre  
aux terroirs de Divette et Dives. — Reconnaissance envers  
le Ghapitre par Marie Franci^re etFranQois Morel, d emearant  
a Dives, d'un cens d'un sol parisis 3 chapons et 3 foaaces  
sar une maison et d^pendances contenant 5 quartiers ^ et  
d'an autre cens de 3 sols parisis et un chapon sur une mai-  
son contenant 3 quartiers, sise h Divette, etc.  
 
G. 1787. (Liasse.) — 1 pidce, parebemin; 4 pieces, papier.  
 
te85-te99, — Douiily (Somme). — Bail par le Gha-  
pitre^ ^ Nicolas De la Rue, de 29 joumaux et demi d e terre  
en plasieurs pieces au terroir de Douiily, pour 9 a ns,  
moyennant 3 muids et un setier de bl^. — Declaratio n des  
terres appartenant au Ghapitre, au terroir de Douii ly, tenues  
par Mathieu De la Rue, etc.  
 
G. 1787 his, (Liasse.) ^ 6 pidces, parchemio ; 14 p i^es, papier.  
 
tlMI9-l995« — Douvieux. (Somnie). — Bail par le  
Ghapitre, a Adrien Bonnier et Adrien F^re, laboureu rs a  
Monchy-Lagache, de la cense de Douvieux, et de 183 jour-  
naux de terre sis a Douvieux, et environs, et de la  moiti^  
des grosses dimes de Douvieux, pour 9 ans, moyennan t 12  
muids 4 sellers de ble (1722), etc.  
 
G. 1788. (Liasse.) — 25 pieces, parchemin; 5 pieces  ^ papier;  
1 scean; 10 fragments de sceanx.  
 
ILMK^ si^le* — t9t9« — Dreslincourt. — Gonces-  
sion par Ada de Pierrefonds, et ses ills, au Ghapit re de  
Noyon, sous le sceau de Tevdch^ de Soissons, d'un a lleu liti-  
gieux, sis h Dreslincourt et Solente. — Ventes : pa r Raoul  
Fouache de Dreslincourt, a Jean Wastel^ chanoine de  Noyon,  
d'une pi6ce de 5 sellers 13 verges de terre, sise e ntre les  
deux voles publiques qui vont de Ghiry a Dreslincou rt, et  
tenant aux pl^turages publics dits Belle-Aune, moye nnant 40  
jivres 30 sols parisis (1293); — k Richard de Verbe rie,  
chanoine de Noyon : par Mathilde, fllle du maire de  Dreslin-  
court, femme de Jean Lecaron, de 3 sellers de terre  au lieu  
dit le chemin de Guellarderie, un setier de terre t enant aux  
terres de la mairle de Dreslincourt, et 27 verges d e terre du  
Vivier-Raoul-Fouache y moyennant 7 livres 4 sols pa risis  
(1296); .-- par Jeanne-Marie Beatrix et Huot Pulche s, d'un  
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mancaud de terre, au Vivier-Raoul-Fouache, moyennan t 15  
sols 6 deniers parisis (1296) ; — par Isabelle, fil le du maire  
de Dreslincourt, ferame de Gr^goire Fabre de Lassig ny, de 5  
sellers de terre, en plusieurs pieces, au terroir d e Dreslia-  
court> moyennant 9 livres parisis (1296); — par Jea n, maire  
de Dreslincourt, d'un seller de terre, au Heu dit l e Vivier-  
Raoul Fouache, 7 quarterons de terre au lieu dit De ssous-  
Fontaine, et 2 sellers de terre au lieu dit la Vign e-Gholet,  
moyennant 10 livres toumois (1296); — par Wiard Le  



Waittier de 2 sellers 63 verges de terre, en la Gou ture de  
Dreslincourt, moyennant 117 sols parisis (1297); — par  
Gamier de Gaigny, de 44 verges de terre, au terroir  de Dres-  
lincourt, moyennant 21 sols (1298); — par Jeanne, f ille de  
Lambert Persel, de 2 sellers et demi et 2 verges de  terre, au  
terroir de Dreslincourt, moyennant 9 livres 2 sols 7 deniers  
parisis (1298); — par Beatrix Alicroche, femme de J ean  
Goulont, d'un setier et demi et 20 verges de terre,  au terroir  
de Dreslincourt, au lieu dit Aumare (1298) ; — par Raoul  
Taissons, de 5 setiers et une demie verge de terre,  en plu-  
sieurs pieces, au terroir de Dreslincourt, moyennan t 6 livres  
4 sols 6 deniers parisis (1298); — par Raoul Quinqu elande  
et consorts, d'un setier 22 verges de terre, au ter roir de  
Dreslincourt, moyennant 58 sols 11 deniers parisis (1298); —  
par Jean Manchions, d'une part de grange h Dreslinc ourt,  
moyennant 7 livres 16 sols 6 deniers parisis (1299) ; — par  
Jeanne, femme de Golard Batelier et Jeanne, sa scBu r, de  
2 mines de terre, au terroir de Dreslincourt^ moyen nant 100  
sols parisis (1299); — par Jean Meunier de Dreslinc ourt,  
de 3 quarterons 2 verges de terre, moyennant 51 sol s parisis  
(1300) ; ~ par Jean Gollant, de 25 verges de terre,  au terroir  
de Dreslincourt, au marais Ru-Mercheu, moyennant 20  sols  
parisis (1301); — parMeichelGoillens, de5 quarteron s de  
terre, au terroir de Dreslincourt, au lieu dit Merc huru,  
moyennant 13 livres parisis (1301); — par le Ghapit re de  
Noyon, de 58 verges de terre, au lieu dit Merchuru,  et de  
51 verges de terre au dessous des Gourtils, moyenna nt 6  
livres parisis (1303); — par Marie, femme de Mathie u  
Fenache, de 5 quarterons de terre, en 2 pieces, au terroir de  
Dreslincourt, moyennant 106 sols 5 deniers parisis (1310).  
— Bail par le Ghapitre de la ferme de Dreslincourt,  conte-  
nant 41 setiers un mancaud 14 verges et demie de te rre, en  
plusieurs pieces, au terroir de Dreslincourt : i Vi ncent de  
Ferrures, procureur fiscal du Ghapitre, pour 40 ans ,  
moyennant 40 sols parisis, et 3 setiers de bl^ on 6  mancauds  
d'avolne, par chaque setier de terre, suivant les r ecoltes  
(1526);— a GlaudeFagart, homme d'armes des ordonnan ces du  
Rol, demeurant a Dreslincourt, pour 9 ans, moyennan t 6  
livres parisis et 9 muids de bl6 (1623). — Proc^s-v erbaux  
d'arpentage : par Louis Fagart, arpenteur royal i D reslincourt,  
i la requite de Nicolas Fagart, fermier du Ghapitre , de 10  
setiers 3 quartiers de terre, en 2 pieces, au terro ir de Dres-  
lincourt (1687); — par Boisleau, arpenteur jur^ it Noyon,  
de 2 pifeees de terre^ appartenant au Ghapitre, au terroir de  
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DresliDcourt, et contenant, TuDe 87 verges, et Tant re 4 seiiers  
27 verges (1717), etc.  
 
 
 
rib  
 
 
 
G. 1789. (Liasse.) ^ 4 pieces, parchemia; 3 pieces,  papier;  
 
2 fragment) de sceanx.  



 
 
 
999. — £cuvil]y. — Declaration devant Toffi-  
eialit^ de Noyon par Goillaume Pincbon, Raoul Liser ian et  
Jean Escafont, pr^vdt de Beaulieu, portant que s'il s avaient  
pris des lits dans rHdtellerie da Chapitre, h ficav illy, c'^tait  
par ordre des officiers da Roi qui avail coach^ nne  nnit k  
Beaolien, et non par ordre dn seignear de Nesle, qa i recon-  
naissait n'avoir aacan litre a exercer ce droit dan s la dite  
H6iellerie. — Vente aa Chapilre par Jean Talerian, de 3  
sellers de lerre, aa terroir d'ficavilly, liea dil le Gombel,  
rooyennant 23 livres parisis (1253). — Reconnaissan ce,  
envers le Chapilre, par Alexis Richard, manoavrier h Ecu-  
villy, d'an sorcens de 20 sols sar an jardin, avec plasiears  
aatres heritages, sis au terroir d'Ecavilly. — Comm andement  
donn^ au Chapilre d'executer I'arr^t da Parlement, le  
condamnanl k foamir , aa comte d'Estourmel , poor i a  
confection de son terrier, la declaration des terre s apparte-  
nam au Chapilre, aa terroir d'Ecavilly, etc.  
 
G. 1790. (Liasse.) — 62 pitees, parchemin; 38 piece s, papier;  
 
1 sceaQ.  
 
1899-1999. — Epinoy. — Baax par le Chapilre de  
la cense d'fipinoy, contenanl 5 seiiers avec 9 maid s de lerre,  
5 seiiers 3 qaarterons 8 verges de pr^, et 2 autres  pieces con-  
tenant Tane 2 sellers h la Fontaine- Vaadoy, Taatre  2 seiiers el  
demi, enlre les deax Viviers d'Epinoy : k Michel de  Poix ,  
labourear k Canectanconrt, poar 100 ans, moyennanl 8 livres  
parisis (1480); — k Pierre £loi, laboarenr k £pinoy , poar le  
temps k parfaire da bail de Michel de Poix , moyenn anl 8  
livres parisis (1490); -— ^ Anioine Leclerc, Laaren lTroailler,  
Jacqaes Fercot, Loais Dapais, Gabriel Descarops et Antoine  
d'£terpigny, laboareurs k £vricoan, poar 9 ans, moy ennanl  
13 maids de grain poar les terres, el 20 livres toa mois poar  
les pr^s (1652). — D^livrance an Chapilre par Pierr e Billois  
et Francois Bergeron, demeurant k Noyon, ex^catenrs  lesla-  
mentalres d'Antoine Fauvel, chanoine de Noyon, des legs  
fails par celai-ci aa Chapilre de 10 qaarterons de pr^, en 2  
pieces, el k la fabriqae de 3 seiiers, lant lerre q ae pr4, aa  
terroir d'£pinoy, el divers objels mobiliers. — Baa x par le  
Chapilre da moalin d'Epinoy, avec 3 pieces de pr6 c ontenanl  
5 qaarterons el 6 seiiers el demi': k JeanRavenel, demenrant  
a £vricoan, poar 18 ans, moyennanl 15 maids de bl^ (1388);  
— k Gilles Berthaal, meanier k Ponl-L^v6qae, poar 7 9 ans,  
moyennanl 100 livres toamois (1569) : — des moalins  k tan, k  
hU et k haile d'£pinoy et d'£vricoart, avec deox pi eces de pr^,  
et 2 jardins, k Mathiea, Pierre el Jean de Sainl-Qa eax, Jean  
Fanchon el Perrotin de Sainl-Qaeax, demenrant k Noy on, poar  
12 ans, moyennanl 28 livres parisis et 16 maids de h\6 (U75).  
^ Proc^s-verbal de visile da moidiad'ilpinoy, poor examiner  
 
 
 
la haaiear de Teaa, par Gilles Cama, ma^on, Jean No llei,  
charpenller, et Jean d'£vricoart, meanier (1578). - - Tran-  
saction enlre le Chapilre et Bernard Gordin, locata ire des  
moalins d'£pinoy et d*£vricoari, portant qae le dil  Gordin  
paiera, k la decharge da Chapilre, la somme de 66 ^ cns 40  



sols toamois; reconstraira le moalin d'£pinoy hrtiU  dans les  
demi^res gaerres, avec 25 arbres k lai foamis par l e Cha-  
pilre; sera lena qaille des loyers 4chas pendant le s trois  
demi^res ann^es; paiera poor la pr^sente ann^e 29 ^ cas so-  
leil poor le moalin d'£vricourl seolement, el penda nt les 8  
annees saivantes, 20 6cas poar le moalin d'^vricoar t et 16  
^cas 40 sols toamois poor le moalin d'£pinoy ; et k  parlir de  
ce terme sera tenu aa loyer convena par son bail, 5  6cas 20  
sols toamois poar les deax moalins (1598). — Senten ce  
do bailliage de Noyon condamnanl : Andr6 Leverl, me anier  
k Candor, locataire du moalin d'£pinoy, k payer aa Chapilre  
la somme de 500 livres comme loyer da dil moulin. —  M^-  
moires des travanx ex^cat^s aa moalin d'£pinoy. — P roc^-  
dare enlre le Chapilre el Joseph Morel , magon k ep inoy, au  
snjet d'an chemin da moalin d'£pinoy, donl le dil M orel s'^-  
lail empar^ poor le laboorer. — Plan des terres bor danl le  
dil chemin. — £tat des viviers d'£pinoy bailld par Mathiea  
Bazin, prdlre k ce commis par le Chapilre depais ic  !«' no-  
vembre 1480 jasqa'aa l«r novembre saivanl. — Devis des  
travaax a faire poor r^tablissement d'un vivier neu f, pr^s le  
vivier Bazin (1485). — Comple-renda aa Chapilre, pa r le  
chanoine Jean Saingnier, commis a la recetle des vi viers  
d'£pinoy, £vricoarlelCanectancoarl, poor une ann^e,  k par-  
lir da 1<^ aoOt 1535; el par le sieur Dauphin le je une, pour  
les annees 1556 k 1558. —Bail par le Chapilre d'one  maison,  
avec 4 viviers, aox terroirs d'fipinoy, fivricoart,  Thiescoun  
et Caneclancoan,nomm6s valgairemenl les Viviers-d'E pinoy,  
k Claude Courbon, prehear es foss6s du Plessier-God in, pour  
18 ans, moyennanl 160 livres toumois (151 8\ — Baax  par  
adjudication par le Chapilre : de 2 sellers de pr^ dependant  
do vivier d'£pinoy, k Auguslin el Jean Robillart, l aboureurs  
k Caneclancourt, poor 24 ans, moyennanl 6 livres pa risis; •—  
de 2 sellers de pr^ dependant du dil vivier, a Robe rt de Ma-  
ligny et Anteine Carpentier, laboureurs, poor 9 ans , moyen-  
nanl 10 livres parisis; — de 4 sellers de pr^, en 2  pieces ,  
dependant du vivier, k Claudine el Pierre Tavemier,  demeu-  
rant k Canectanconrt, poor 9 ans, moyennanl 16 livr es pari-  
sis; — de 2 seiiers dependant du dlt vivier, a Rola nd Henri,  
labooreor k Bdhancourt, et Henri Fr^re, meanier k C anec-  
tancoorl, poor 24 ans, moyennanl 6 livres parisis; — de 2  
seiiers dependant du vivier, k Jacques Colore, Jean  Robillart  
el Paris Hardy, poor 24 ans, moyennanl 6 livres par isis (1579).  
— M^moire pr^sente au Chapilre par Mathiea Bazin , cha-  
noine, pour se juslifler au sojet de son administra tion da  
vivier qu'il a fail ^lablir el des terres qu'il a f ail d^fricher  
(1480). — Donation au Chapilre, par le dil Bazin, d e son  
vivier el terres k £pinoy et environs, et d'une ren te de 2  
muids de bl^ sur le fief de Blammoni, au terroir de  Genvry.  
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-r- Baux par le Cbapitre : dd la troisi^me et quatr i^me pi^ce  



du vivier Bazin, contenant chacmie 2 setters, k Mar c Very,  
laboureur h Tbiescoart, poar 9 ans, moyennaDt B liv rea toar-  
nois (1625); — de la dixi^me pi^ce da vivier Bazin,  k Louis  
Gregoire, laboarear a Tbleseoart, pour 9aos, moyenn ant 18  
livres (1721). — Baux par le Cbapitre : des neuvi^m es ,  
dixi^mes et onzifemes pieces du vivier Baudry, h Ge rard Fr^re  
el Adrien Oget, laboureurs k Canectancouri , pour 9  ans ,  
moyeunant iO livres toumois (1635); — de la troisif eme et  
quatri^me pi^ce du vivier Baudry, k Adrien Fercot e t Jean  
Morel, demeuranl k Canectancourt, pour 9 ans, moyen nant  
iO livres (1724). — Ordonnance de la maitrise des E aux et  
Fordts de Noyon autorisant Jean-Bonaventure Langloi s, ^cuier,  
conseiller du Roi, seigneur de Dives et de Plessis- Cacbeleux,  
a faire repdcber dans la riviere de Divette jusqu'a u moulin  
d'l^pinoy, appartenant au Cbapitre, seigneur en par tie de la  
riviere, ses poissons qui , renferm^s dans les foss es de sob  
chateau, etaient descendus dans la riviere, apr^s l a rupture  
des grilles enlevees par les eaux dans la nuit du 7  f^vrier  
1745, etc.  
 
G. 1791. (Cahier.) — In-folio, 8 feaiUets-, parchem iD.  
 
JLWV^ siecle. — Bail par le Cbapitre a Raoul de Cro -  
quoison, chanoine, de la ferme, terre, moulin et vi vier d*Epi-  
noy, pour sa vie, moyennant 13 muids, 6 setiers et demi de  
ble et un muid 2 mancauds et un quartier d'avoine. — Liste  
des censitaires du Cbapitre k £pinoy.  
 
G. 1792. (Liasse.) — I pidce ,. papier.  
 
19 94. — Eppeville (Somme). — Procfes-verbal d'arpe n-  
tage par Claude- Nicolas Doucy, arpenteur jur6 en l a maitrise  
des Eaux et For^ts de Noyon, P^ronne et Roye, d*un marcbd  
de terre appartenant par indivis au Cbapitre, a la confr^rie  
des Joies et k la communaul6 des Cbapelains de Noyo n, pos-  
s^d6 k litre de fermage par Charles Lef&vre, labour eur k Ep-  
peville, et consistant en 38 pieces, contenant en t otality 174  
setiers 16 verges de terre et 14 setiers 24 verges de pr6.  
 
G. 1793. (Liasse.) — 11 pieces^ parchem'in; 7 piece s , papier ;  
2 sceau%; 3 fragoienU desceam.  
 
i999-i9 9t. •— Ercbeux (Somme). — Vemes^ : par  
Pierre Pelerin d'Erebeux, ecuier, a Perron de Yoyen nes de  
Nesle, de 5 joumaux 25 verged, au lieu dit le Malad e, 2 jour-  
naux 15 verges, lieu dit aux Jumeaux-Marcais, un jo urnal  
34 verges tenant a la prairie, un demi journal au d it lieu, et  
54 verges au sentier qui va du Malade-d'Ercbeux a L aunoy;  
— par Jean Barbe d'^Ercbeux k Jean Delacroix d'Ercb eux, de  
3 joumaux de terre a la valine d'Hermans , 2 joumau x de  
terre k la voie de Nesle , un cens de 2 cbapons et 18 deniers  
sur la maison de Ade Malnourri, sise au Martelloi, paroisse  
d'Ercbeux, un cens de 8 sols parisis sur la maison de Gode  
 
 
 
Langlois, k Ercbeux, moyennant 125 livres parisis ( 1278);  
 
— par Pierre de Moncbel d'Ercbeux et Raoul, son fit s, att  
Cbapitre, de 2 joumaux de terre, en 2 pieces. Tune sise au  
lieu dit la Carri^re, Fautre au lieu dit Belle-Lanc e , moyen-  



nant 16 livres 10 sols parisis (1310); - par Gu^rar d de Roye,  
k Jaegnes Lefeoconnier, de 29 journaux et 3 quartie rs de  
terre, au terroir d'Ercbeux, moyennast 4 livres par isis (1329);  
 
— par Jean de la Verse, Ecuier, au Cbapitre, de 2 j oumaux  
44 verges de terre, au Cbamp-Martioe ; 2 journaux 1 7 verges  
et demie de terre, a la rue Moyenne; 24 verges de t erre , a  
la Carri^re^ un journal et 42 verges, a la voie de Bmile; de  
5 joumaux et demi et 42 verges et demie , au lieu d it Apo-  
teleu-Marcais; et 4 joumaux 95 verges et demie, au lieu dit  
aux Cbesniaux, moyennant 159 livres 10 sols un deni er pa-  
risis (1333). — Extrait d'un r^glement concemant la  Torme  
et manifere des bans et defenses k faire dans la vi lle d'Ercbeux,  
par r£vdque, le Pr^vot et le Maire du Cbapitre. — B aux :  
par le Cbapitre, de 34 joumaux 38 verges de terre e t pre,  
en plusieurs pieces, au terroir d'Ercbeux, k Pierre  Brochon  
et Nicolas Varlot, labonreurs k Ercbeux, pour 9 ans , moyen-  
nant 19 muids 4 setiers de bl^, pour les terres, et  4 livres  
toumois pour les pr^s (1635); — par Michel Moreau, cba-  
noine et official de Noyon, a Nicolas Duflos, labou reur a  
Ercbeux, d*une pi^ce de terre d'un joumal, au lieu dit la  
Belle-Lance , pour 12 ans, moyennant 4 setiers de b l4 (1683).  
 
— Sentence du bailliage de Noyon condamnant Nicolas  Duflos  
a payer au Cbapitre les fermages du dit joumal depu is I'an-  
n^e 1692 (1706). — D(iclaration des terres apparten ant au  
Cbapitre, au terroir d'Ercbeux, afferm^es a la veuv e Pierre  
Brocbon, etc.  
 
G. 1794. (Liasse.) —4 pieces, ptrchemin; 5 pieces, papier ;  
 
3 sceanx.  
 
I9V1I-1999. - Esmery-Hallon (Somme). — Vente au  
Cbapitre par Jean Bulete et Agn^s, femme de Jacques   
Bulete, de 40 verges de terre tenant au champ Matbi lde, de  
56 verges de terre au champ Saint-Martin, 3 mancaud s de  
terre tenant au champ Philippe, 51 verges de terre au cbe-  
min du Chesnot, 54 verges de terre au champ Dudain,  46  
verges de terre au champ I'Epine du Mesnil, 85 verg es de  
terre et un quarteron au terroir d'Hombleux aux pre s de  
Grecourt, 46 verges de terre k la Haie-Alard et 10 vei^es  
et un quarteron de terre au champ du Tombel, moyen-   
nant 20 livres parisis. -^ Saisine donn^e an Cbapit re  
par Gui , ev^que de Noyon, a la demande de Raoul Fl amen,  
sire de Canny, Ecuier, d'une rente d'un muid de bl^  donn^e  
au dit Cbapitre par Raoul de Tbibauviile, Ecuier, s ur son fief  
d'Esmery-Hallon, qui est de la mouvance du seigneur  de  
Canny (1294). — Sentence du bailliage de Noyon, con dam-  
nant Louis marquis de Nesle, seigneur d'Esmery-Hall on ,  
a payer la diie rente au Cbapitre, et une autre ren te de^  
deux muids de ble avec les annees d'arr^rages ecbus , etc.  
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G. 1795. (Liasse.) — 18 j-iec^s, parchemio; 74 p't^ ccs, papier;  
 
2 fNgmenis de fcaanx.  
 
tftOS-fy^A. — gtreillers (Aisne). — Ventes au Cha-  
pitre : par Jean Coallot, demearant k fiireillers, de 10 maids  
7 sellers et demi de terre en plasieurs pieces au t erroir  
d*£treillers, moyennant 6 livres 8 sols tournois (1 509); —  
par Jeanne Jobarde, d'ane rente de 3 maids i seller s de bl^,  
moyennant 25 livres 12 sols toarnols (1509). — Baox  par le  
Chapiire des dltes terres: k Jean Goallot, poar 12 ans,  
moyennant 12 maids 6 sellers de h\6 (1509); — a Hub ert  
et Jean Tupigny, Mathias et Jean Placbe, labourears  k  
Etreillers, pour 9 ans, moyennant 9 maids de bl^ (1 688) ; —  
a Mathia3 Plucheet consorts, pour 9 ans, moyennant 7 mulds  
et demi de bl^ (1728). — Quittance donn^e au Chapit re par  
Martin Parent, au nom de I'abbaye de Royaumont, de 40  
soJs tournois pour le droit de ramasage des terres qu'ils ont  
k ^treiilers (1542). — Declarations : des terres ap partenant  
au Chapitre au terroir d'£treillers, et aux pr^s Sa lnt-Quen-  
tin, mesurdes par Antoine Trav^slnet, mesureur jur^  a  
Saint-Quenlin (1533); — des terres appartenant au C hapitre  
au terroir d'^treiUers, pass^es au terrier de la ba ronie de  
Roupy, qui appartient a Tabbaye de Royaumont, et co nsistant  
en 78 sellers 58 veiges (1633); — des dites terres etant en  
la censive de Tabbaye de Royaumont, et contenant 78  sellers  
40 verges (1730). — Proc6s-verbal d'arpentage par J ean  
Poller, ancien expert priseur ei arpenteur royal, a u bailliage  
de Saint-Quentln, et Nicolas T^tart, arpenteur h iS treillers,  
des terres appartenant au Cbapltre a £trelllers, et  contenant  
89 sellers 15 verges en SO pieces (1722). — Tableau  de  
comparaison pour la contenance des terres appartena nt au  
Chapitre, aux terroirsd'£treillers et Vaux, entre l es ^noncia-  
tions du contrat d'acquisition du bail de 1728, et des divers  
arpeniages et reconnaissance au papier terrier d'Ei reillers.  
— Quittance donn^eau Chapitre par I'abbaye de Royau mont,  
de la somme de288 livres 6 soIsOdenlers comme Equiv alent  
des censives de 7 ann^es Echues (1734). — Procedure  entre  
^tienne Delaruelle et Pierre Bethune, demeurant k f treillers,  
au sajet de la propriety d'un mancaud 80 verges de terre en  
3 pieces au terroir d'fltreillers, etc.  
 
G. 1796. (Liasse.) — 38 pieces, parchemin; 30 piece s, papier;  
4 seeaax, 4 fragments de » eaQ«.  
 
•  
 
I9IS-a990. — £vricoart. — Donation* avec reserve  
d'ttsufrait, par ^tienae, Mque de Noyon, au Chapitr e, de la  
partie du bois de Wafont, des Yiviers, Moulins, et pr^s d'£:vri-  
court et d'£pinoy, que le Chapitre lui avail concM^  k perpE-  
tulte, pour lui et ses successeurs, moyennant ana r edevance  
de 80 maids de froment. — Ventes: par Mathilde, vea ve  
d'Haart Godart, au Chapitre, d*un surcens de 4 muld s un  
seller de froment sur 3 maids de terre en plasieurs  pifeces  
aa terroir d'£vricoart ; 2 setiers 6 verges et demi e de terre  
 
 
 



au lieu dit les Combes ; 5 setiers et demi et 6 ver ges en la  
valine sous la croix, k la croix de Guy; 4 setiers 2 verges, au  
champ Lambert; 6 setiers 20 verges, aux Fontenelles ; 2  
setiers, k la Couture; 3 mancauds 13 verges, au Cha mp  
Baudry; 3 setiers 15 verges, moyennant 58 livres pa risis  
(1237) ; — par Jean Fibres d'fivricoari, au Chapitr e, d*un  
maid de terre en diverses pieces : an demi maid au lieu dit  
Marques, 3 quarterons au lieu dit les Hannelons, 3 mancaads  
au lieu dit les Combes, et un setier au lieu dit le s Plantelles,  
moyennant 32 livres parisis (1258); — par Laurent d 'Evri-  
court, de 3 mancauds de t)ois, au lieu dit En-Bocha rt,  
moyennant 30 sols tournois (1260); — par Sebille, f emmede  
Wermond de Chessoy, chevalier, au Chapitre, d'un mu id de  
terre, moins une verge et demie en 2 pieces. Tune s ise au  
terroir d'£vricourt, auiieu dit ^.s-Coulier, conten ant 3 setiers  
et demi moins 8 verges, Tauire au terroir de Dive, come-  
nam 4 setiers etdemi et 7 verges, moyennant 40 livr es pari-  
sis moins 3 sols (1267); — par Erminciarde Fauconni er,  
femme de Jean L^vSque, clerc, a Michel de Halons, c hapelain  
de la cath^rale, d'un manoir avec un bois sis k Evr icourt,  
moyennant 9 livres parisis (1269); — par Isabelle L egaye,  
dite nonrrice, femmede Jean Nourrice, a Thomas Gros seiete.  
chapelain de la cath^drale, de 5 quarterons 2 boiss eaux de  
terre, au terroir d*Evriconrt, lieu dit la Longue-R ail,  
moyennant 6 livres 6 sols parisis (1296); — par Cop eronne  
d'£:vricourt, k Pierre Marchand, chanoine de Noyon,  de 3  
mancauds de bois en 3 pieces, au terroir d'^vricour t, aux  
lieux dits rAnglie-les-Bruy^res , et la vigne baudr y,  
moyennant 41ivres parisis (1312) ; — par Berlrand W ermond  
d'£!pinoy, k Henri Chopin, chanoine et sous-chantre  de la  
cath^drale, de 2 setiers et demi de vigne au vignob le  
d'£vricourt, moyennant 50 livres parisis (1313); — par  
Pierre de Marcaisviller, chevalier, k Raoul de Croq uoison,  
chevalier, de 9 setiers de terre au terroir d'£vric ourt,  
vers £pinoy, moyennant 40 livres parisis (1329); —  
par Colin Hachart , laboureur k £vrlcourt, k Jean C aron ,  
chanoine de Noyon, de 3 mancauds de terre, en 3 pie ces, au  
terroir d'^vricourt, moyennant 8 livres tournois (1  51 7) ; — par  
Jean Dupuis, de^nearant k £pinoy, au Chapitre, de 2  setiers  
de terre , au terroir d'£:vricoun, au lieu dit Joss eaume, avec  
5 quarterons, au lieudiit les Plantelles, moyennant  52 livres  
tournois (1537); — par H^non Rabbe, raar^chal k Las signy,  
au Chapitre, d'une pi^ce d'un mancaud de terre, au terroir  
d'Evricourt, moyennant 80 livres (1728); — par Anne  Car-  
pentier, au Chapitre, d'un mancaud de terre, au ter roir  
d'£vricourt, au lieu dit le Poirier-Catin, moyennan t 80 livres  
tournois (1735). — Reconnaissance par Philippe Kiep oire  
d'un surcens d'un muid de bl^, dill par lui au Chap itre, sur  
4 setiers de terre, aux torroirs d'fivricourt et Ca nectancourt,  
et de la vente faite par lui au Chapitre des dits s etiers, moyen-  
nant- 40 sols parisis et la remise d'un surcens (12 61). — Banx  
par le Chapitre de la cense d'£vricourt : a Toussai nt du Car-  
tel, ^cuier, demearant k Estrees, pour sa vie et ce lle de se<  
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enfanls, moyeonant 3 molds de grain et 60 sols pari sis a  
payer au Chapitre, et 12 sellers de hU aux h^ritier s de Jean  
deRavenel (1423); — ^ JeanLe Boollanger, dit Trista n, de-  



meurant a Evricoort, poor sa vie, moyennant 12 sell ers de  
ble, 8 seliers d'avoine el 40 sols parisis a payer an Chapitre,  
el 12 seliers de bl6 k payer aax heriliers de Renau d de Ra-  
venel (1435); — aFloridas, bStard de Lougueval, 6cu ier,  
demeurant k Dive, aux m^mes conditions (1439); — k Jean  
de Marie , denier, demearant ^ Evricourt, aux mdmes  con-  
ditions (1448); — a Gilles de Rains, meunier des mo olins  
d'Evricourl et d'fipinoy, poar30ans, moyennant 15 m uids  
lie grain (1562) ; — a Marie Delavacquerie el Flore nl Gr^goire,  
demeurant a Evricourt, pour 9 ans, moyennant 13 mui ds de  
ble (1658); — a Florenl Gr^oire et Antoine Bayard, pour 9  
ans, moyennant 13 muids de ble, 3 muids d'avoine el  100  
livres loumois (1667). — Echange entre le Chapilre el Fran-  
cois Sezille, demeurant a Evricourt, de 2 pieces de  lerre  
conienanl 160 verges, au terroir d'fivri court, c6d ees par le  
Cbapilre contre 2 pieces de lerr6, conienanl 168 ve i^es, sises  
aux lieux dils la Fontaine-d'fivricourt et la Terri fere. — De-  
claration des lerres appartenanl k la cense d'Evric ourt. —  
Proc^s-verbaux d'arpenlage : par Nicolas Derly, arp enieur  
royal au bailliage de Noyon, des lerres de la cense  d'£vri-  
courl, consistanl en 28 pieces, conlenant 131 setie rs 50  
verges (1648); — par Pierre Boisleau, arpenieur jur ^ k  
Noyon > de 6 pieces de lerre , au terroir d'^vricou rt , conie-  
nanl en totality 5 setiers 6 boisseaux et 176 verge s et demie  
(1690). — Declaration du terroir d'£vricourl, d'apr fes les in-  
dications de Joachim Boyart, fermier du Chapitre, e tsuivant  
le plan general fail en 1756 et 1757. — Bail par le  Chapilre  
du moulin d'£vricourt, de Templacement du moulin du  Coisel,  
el d'un mancaud de terre, au dit lieu, k Pierre Lef orl, de-  
meurant a £vricourl, pour sa vie et celle de ses en fanls ,  
moyennant 6 muids de bl^ el 20 sols parisis (1425).  — Me-  
moire d'un niveau, lire par ordre du Chapilre, pour  le mou-  
lin (1705), etc.  
 
G. 1797. (Liasse.) — 80 pieces , papier.  
 
t99t-I998. — £vricourt. — Declarations au Chapitre,   
pour la confection de son terrier, par : Fiacre Car pentier, la-  
boureur au Plessis-Cacheleux, d'un oens d'un sol 6 deniers  
sur un mancaud de terre, au-dessous du lieu dit THo mme-  
Pendu; — Antoine Dore, manouvrier k Cuy, d'un cens  
d'un sol 5 deniers sur un mancaud de lerre, pr^s le  chemin  
de Cuy; — Nicolas Warman, manouvrier a Cuy, de 7  
deniers sur 15 verges et demie de terre, au lieu di t le Poirier-  
Catin; — Marie Danlier, veuve de Joseph Lef^vre, la bou-  
reur a Cuy, de 2 sols sur 3 quartiers de lerre, au lieu dit  
I'Homme-Pendu; — Jean-FranQois Hanin , manouvrier k   
Cuy, d'un sol 2 deniers sur un mancaud de lerre, au  lieu dit  
le Poirier-Calin ; — Eloi Lefevre , I'ain^ , labour eur a  
Cuy, de 2 sols 6 deniers sur un seller de lerre , a u ehemin  
de Marquessy-aux-Essarts; — Marguerite Blanchard, d e-  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
meurant a Cuy, de 2 sols 11 deniers sur un seller d e terre,  
au lieu dit le Poirier-Calin; — Antoine Caille, I'a ine, gref-  
fier de la justice de Cuy, d'un sol 5 deniers sur u n mancaud  
de terre,' au lieu dit le Poirier-Calin; — Nicolas Vicart,  
d'un sol 5 deniers sur un mancaud de terre, lieu di t le Poi-  



rier-Catin, etc.  
 
G. 1798. (Liasse.) — 80 pieces, papier.  
 
1**3-1 1»1« — £vricoun. — Declarations au Chapilre,   
pour la confection de son terrier par : Marie-Anne Grignoo,  
demeurant k Evricourt, d'un cens de 9 deniers sur u n quar-  
tier d'h^ritage, avec blitiments, sis au lieu dit l e Clos-Jamet;  
 
— Jean-Louis Gregoire , laboureur a fivricourt , de  13  
sols 8.denlers, sur 2 seliers 24 verges d'h^ritage,  en 5 pieces,  
au terroir d'£vricourl; — Jean-Baptisle Baudoux, ma -  
nouvrier k Ville, d'un sol un denier sur un quartie r de hois  
en Gosseaume, dit le Bois-Hocheu; — Marie-Anne Gen-   
sier, de 5 vingl-sixi^mes de chapon sur 10 verges 1 5 seizi^mes  
d'heritage, en la grand'rue qui conduit du moulin k  Noyon;  
 
— Malhieu-FranQois Fercot^ demeurant k Evricourt, d e  
3 huili^mes de chapon sur 3 boisseaux de terre, au lieu dit  
les Aulnois , etc.  
 
G. 1799. (Plan.) — 1 fenille, Jiapier, sur toile, d e 0*73 sur ©?94.  
 
1994* -—Plan des lerres, k fivricourt, sujettes aux   
grosses dimes appartenanl au Chapitre, dresse suiva nt le  
proc^s-verbal d'arpenlage fait par Doucy, arpenieur  royal en  
la maitrise des Eaux et For^ts de Noyon, P^ronne el  Roye.  
 
G. 1800. (Plan.) — 1 feqille , papier, de G'"59 sur  0-88.  
 
HL vme siecle. — Plan de lerres de divers parliculi ers,  
au terroir d'£vricourt.  
 
G. 1801. (Liasse.) — 5 pieces « parchemin ; 4 piece s ^ papier.  
 
1558-1598. — Flavy-le-Meldeux. — Baux par le Cha-  
pitre : de 15 setiers de pr^, en plusieurs pieces, sises en la  
prairie de Flavy el Rouvrel , k Pierre Mitel et Jac ques Le-  
lieude, demeurant iFlavy-le-Meldeux^ pour 12 ans, m oyen-  
nant 18 livres parisis (1553); — d'one maison et d^ pendaoces,  
conienanl 7 seliers, sise k Flavy, tenant au chemin  qui mdne  
de Rouvrel k Saint-Nicolas-au-Bois, pour 40 ans, mo yennant  
6 livres parisis (1553), etc.  
 
G. 1802. (Liasse.) — 2 pitees, parchemin.  
 
1898-i818« — Flers(Somme). — Yentes : par Jean  
Cousin et Philippe Freperin i Geoflhroy de Dtencour t, chanoine  
de Noyon , d'un demi iournal de terre, au terroir d e Flers ,  
moyennant 30 sols parisis (1276) ; — par Jean, mair e du  
Chapitre a Donnieul, k Jean Wastel, chanoine «t cha ntre de  
la caih^rale, de 5 joumaux et demi et 18 verges de terre,  
au terroir de Flers, au Chemin-Vert, lieu dit le Ch amp-aa-  
Mourdri, moyennant 6 livres parisis.  
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6. 1803. (Liasse.) — 1 pi^ce , parchemin ; 8 pidces , papier.  
 
f MI4-t9e8« — Fresnoy-les-Roye (Somme). — An-  
Qonce des terres appartenant an prieure de Notre-Da me de  
Beaaliea, an terroir de Fresnoy et enviroDS , k ven dre par  
adjudication au bailliage de Noyon. — Adjadication des dites  
terres, consistant en 27 joomaax et demi, 22 verges  de terra,  
moyeDnant 960 livres toomois. — Gommandement donn^ au  
Chapitre , k la requdte de Simon Miger, boargeois d e Paris,  
sabrog^ poor la province de Soissons, aux droits de  Glaude  
Buquet, charge par le Roi da recoavrement des somme s dues  
par les acqa^reors des biens eccl6siastiqaes , de p ayer k la  
g^n^ralit^ de Soissons, 156 livres 13 sols 4 denier s, h raison  
de la pr^c^dente acquisition. — Quittance de la dit e somme  
donn^e au Ghapitre par le receveur de Simon Miger. — Baux  
des 27 joumaux de terre a : Pierre Mouret , laboore ur a  
Fresnoy, pour 18 ans, moyennant 7 mnids de h\6 (158 2); —  
Hector et Pierre Meurice, labourenrs k Fresnoy, pou r 9 ans,  
moyennant 7 molds de h\6 (1632), etc.  
 
G. 1804. (Liaase.) — 1 pi6ce . parchemin; I pi6ce ,  ptpier.  
 
t684-te9e. — Gizancourt. — Baux par le Ghapilre de  
14 osseins et un quarteron , et 9 setiers de terre,  en  
2 pieces, au terroir de Gizancourt : i Jean et Jacq ues Ra-  
beuf fr^res, laboureurs k Gizancourt, pour 9 ans, m oyennant  
2 muids 4 setiers de ble (1634); — k Jean de Saint- Lau, la-  
bour eur k Cuts, pour le temps du bail fait pr^cede mment k  
Quentin Rabenf, moyennant 25 setiers de h\6 (1670),  etc.  
 
G. 1805. (Liasse.) — 7 pieces, parchemiD; 1 pitee, papier;  
 
3 fragments de soeanz.  
 
tSlS-ieva. — Grandru. — Quittance donn^e au Gha-  
pitre par Jean de S6villy, chevalier, prevdt de Cha uny, de la  
somme de 132 livres 16 sols parisis, reliquat dn pr ix d'achat  
d'untlef, sis k Grandru, appartenant k Jean Prudhom me,  
demeurant k BabcBuf , et vendu par le dit prevdt au  nom du  
Roi. — Ventes k Pierre Marcband, chanoine de Noyon : par  
Perrine Dujardin, femme de Jean Gagnebien de Grandr u, de  
45 verges de terre au terroir de Grandru, au lieu d it Rolenval,  
moyennant 4 livres 14 sols parisis (1315); — par Ma rie Pin-'  
chon, femme de Jean Aliaumet de Grandru, de 25 verg es de  
terre au terroir de Grandru, lieu dit le Canel, moy ennant  
58 sols 2 deniers parisis (1316); — par Gille Baill et, veuve  
de Simon Baillet de Bab<Buf , de 25 verges un quart  de vigne,  
au vignoble de Grandru , au lieu dit k Belle-Garde , moyen-  
nant 100 sols 10 deniers parisis (1317). — Baux par  le Cha-  
pitre : k Simon Mar^chal et Jacques Marquat, doraeu ranti  
Grandru, d'unmancandde terre et vigne, en 3 pieces,  au  
terroir de Grandru , pour 48 ans, moyennant 12 livr es tour-  
nois (1668); — k Francis et Mathieu Courtois, vigne rons k  
Grandru, de Templacement du chef-lieu seigneurial d u Cha-  
pitre, appeli Maison-de-Roteleu, et contenant 3 qua rterons de  
 
 



 
terre, avec une pi^ce de vigne au lieu dit Gorgoet,  et une  
pi^ce de terre de 5 quarterons, au lieu dit Fourcro y, pour  
27 ans, moyennant 40 livres toumois , etc.  
 
G. 1806. (Liasae.) — 63 pitees, parchemin; 15 pi^ei , papier;  
9 aceaax; 4 fragments de sceaai.  
 
. t ••8-1 994. — Grugis (Aisne). — Vidimus par le  
bailliage de Noyon d'un vidimus par Philippe-le-Har di d*une  
charte de confirmation par Louis-le-Gros des terres  du Cha-  
pitre parmi lesquelles est mentionn^e celle de Grug is. — Ac>  
cord entre le Chapitre et Bernard, sire de Momel, c hevalier,  
au sujet d'un d^bat 6leve k cause de Thommage et re lief re-  
clame par le Chapitre sur le fief duPlessis, sis k Grugis, que  
le dit chevalier ddtient comme tuteur des enfanls d e Beatrix,  
sa femme, k qui lefiefappartenait (1263). — Ventepa r Raoul  
de Fourques, ^cuier, demeurant k Grugis, k Jean Mon didier,  
chanoine de Saint-Quentin , d'une rente de 64 sols parisis  
sur les terres sises k Grugis, et notamment sur le fief du  
Piessis, moyennant 64 hvres 40 sols parisis (1456).  — De-  
nombrements du dit fief comprenant une maison et 1 8 muids  
de terre, donnas au Chapitre par : Jean Hatet, deme urant it  
Saint-Quentin (1445); — Raoul de Fourques, demeuran t a  
Saint-Quentin(1451): — Francheguin de Partenay, mar cband  
a Sainl-Quentin (1461); — Jean du Cloisel, seigneur  du Voi-  
sin, ^cuier, et Jean de Y, ^cuier, procureur du Roi  en I'e-  
lection et grenier k sel de Saint-Quentin (1614); —  Marie-  
Anne de Choiseul, demeurant k Grugis (1719). — Decl aration  
des terres de Madame du Quesnel repr^sentant la moi ti^ de  
cellos qui furent a Jean de Moruel : la moiti^ d'un  manoir  
vers la grande Couture; la moiti6 de la grande Cout ure vers  
Gauchy; la moitie du bois vers Gaucby; 11 setiers 5 0 verges  
de terre, au Champ-dessus-le-Pr^ , le dit pr^ conte nant 10  
setiers; 5 setiers k TEssart; 10 setiers 20 verges au Camp-  
Foumillon; 14 setiers 60 verges derri^re le Blanc-M ont; 5  
muids 6 setiers de terre en la valine du Poncel; et  9 setiers  
et demi de terre k la Fouquerolle. — D^nombrements des  
fiefs de la Mairie et des Avoines bailies au Chapiu re par : Isa-  
belle, femme de Jean de la Mothe (1315); ~ Gilles L e Lore ,  
bourgeois de Saint-Quentin (1416); — Pierre Rabuin,  de-  
meurant k Saint-Quentin (1460); — Jeanne Dossue, ve uve de  
Pierre de Brenot, demeurant k Saint-Quentin (1470);  - Ma-  
thieu Lallier, marcband k Saint-Quentin (1526). — C opie,  
sons le sceau dH bailliage de Vermandois, d'un acie  d'inves-  
titure du fief de la mairie de Grugis et d'Erviller s, baill^Q par  
le Chapitre k Jean de la Moke, auquel la m^re Margu erite  
avail fait donation du dit fief pour cause de maria ge (1351).  
 
— Denombrements du fief de la Tige bailies au Chapi tre par :  
Jean de Grugis (1333); — Simon de Croix (1366); — P ierre  
de Croix (1379>; — Jean Lorffevre, demeurant k Sain t-Quen-  
tin (1384) ; — Jean Carpentier, seigneur de Giberco ort (1539);  
 
— James Carpentier, ^cuier, seigneur de VillechoUe (1577) ;  
 
— Philippe de Tige, chevalier, seigneur de Villecho Ue, de-  
meurant k Antilly (1678). — Aveux et denombrements fonrnis  
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au Chapitre : par Jean Lupine, demeurant a Nouvion,  d'an  
 
 
 
tief de 13 setters de terre aa terroir de Grngis, a  la vieille  
voie qui va de Saint-Quentin a Urvillers, et de 10 sellers de  
terre a la voie qui va de Castres a Urvillers (1343 ); — par  
Jean de Ribemont, bourgeois de Saint-Quenlln, d*un fief de  
6 sellers de terre aa terroir de Grugis, au lieu di t le Champ-  
^s-Vaux (1355) ; — par Pierre Mignotte de Castres, d'un fief de  
1 1 journaux de terre, au terroir de Grugis, lieu d it le Vali-  
damne (1357); — par Pierre Loaves, de Condescourt, d*un  
tief de 11 sellers de terre au terroir de Grugis, a u cbemin  
Clastrois (1365), etc.  
 
U. 1807. (Liasse.) — 20 pieces, p^irchemin; 80 piec es, papier;  
 
1 sceaa.  
 
1459-1 9 94. — Grugis (Aisne). — Denombrements  
fournis aa Chapitre : par Mathieu de Moyencourt, fo uler,  
d'uD tief sis k Moyencourt, conteuant 16 sellers et  demi de  
terre (1452); et de 2 autres tiefs conlenant. Fun 6 , 1'aatre 11  
sellers de terre (1452); — par Jean Joly, demeurant  a Hap-  
pencourl,. d*an tief de 5 sellers de terre a Grugis  (1462); —  
par Jeunin de laDerrl^re, clerc, demeurant h Giffec ourt,  
d'un fief de 5 setiers de terre, en 2 pieces. Tune au chemln  
de Ciaslres § Urvillers, Vautre au cbemin de Glastr es a Saint-  
Quentin (1614). — Procedure entre le Chapitre et An toine  
Manoury, laboureur k Cbiffecourt, detenteur du dit fief , a  
cause de droits non payes. — Proc^s-verbal d*arpenl age par  
Jean Poller, arpenteur royal h Saint-Quentin , du f ief Ma-  
noury, dont le detail 4nonce la contenance de chaqu e pi^ce  
et les noms des d^tenleurs. — Ball emphyth^otique p ar le  
Chapitre k Remain Legrand, demeurant h Urvillers, d e 24  
setiers 48 verges de terre, au terroir de Grugis, p our 9 ans ,  
moyennant an cens d'un chapon et 4 muids de ble, et  Tobli-  
gaiion pour les preneurs de falre baiir un moulin a  vent sur  
les dites terres (1754). — Baux par le Chapitre de la cense  
de Grugis : a Pierre et Jean Waubert, laboureurs k Grugis et  
a Jussy, pour 18 ans, moyennant 20 muids 3 setiers de bl^  
el 21 livres parisis (1483); — a Nicolas Pelletier et consorts,  
demeurant a Grugis, pour 30 ans, moyennant 24 muids  de  
ble et 36 livres tournois (1518). — Comptes rendus au Cha-  
pitre par Sebasiien Lecat, chanolne de Noyon, des r evenus  
de la terre de Grugis, pour les annees 1543 et 1548 . — Pro-  
cess verbaux d'arpentage : par Louis Lefebvre, arpe nteur jure  
a Saini-Quenlln, des terres appartenanl au Chapitre , au ter-  
roir de Grugis (1659); — par Louis Mouretle, arpent eur royal  
au bailliage de Saint-Quentin, a la requite de Tabb ^ de Fran-  
sures. chanolne de Tegllse royale de Saint-Quentln,  receveur  
general de THdlel-Dleu de Salnl-Quentln, des terres  apparie-  
nant au dit Hdiel-Dieu, au terroir de Grugis et env irons, et  
conlenant 10 setiers 19 vetoes, en 6 pieces, etc.  
 



G. 1808. (Liasse.} — 4 pieces, parohemin ; 60 pi6 e s, papier.  
 
tft44-1998. — Grugis (Aisne). — Mandement du Roi  
aux baillls de Noyon et de Saint-Quentin, h fin de falre exhlber  
 
 
 
h tous les delenteurs les litres constatant les dro its de cens  
du Chapitre , aux terroirs de Grugis et Urvillers. — Proce-  
dure entre le Chapitre de Saint-Quentin et celui de  la eathe-  
drale de Noyon , au sujet des censlves des terroirs  de Grugis  
et Urvillers. — Transaction entre les deux parties fixant le  
bornage des seigneuries de Grugis, Essigny, Chiffec ourt et  
Soyecourt. — Sentence du bailliage de Noyon condamn ant  
Tabbaye de Saint-Prix a payer au Chapitre 10 annees  d'arr^-  
rages ^chus d\un cens de 32 livres, sur 33 muids de  ble 6 se-  
llers de terre, au terroir de Grugis, etc.  
 
G. 1809. (Lipase.) — 6 pieces, parchemio ; 74 piece s, papier.  
 
tSSH-llfytt. — Grugis (Aisne). — Vidimus par le  
bailliage de Saint-Quentin d'une sentence du prevdt  da dit  
lieu, maintenant au Chapitre la proprl6t^ des plitu res et ma-  
rais de Grugis. — Compte rendu en assembl^e capitul aire  
par Charles Marcotte et Edme Cuquigny, chanoines, d e ia  
reprise par eux falle de 4 sellers sar 13 setiers d e pre,  
dont les habitants de Grugis s'etaient empares dans  les pa-  
lures appartenant au Chapitre. — Procedure entre le  Cha-  
pitre et les habitants de Grugis, au sujet de la no mination  
d'un garde-verdure k la charge duquel le Chapitre a vail poarvu  
d'office, les habitants ayant n^glig^ pendant six m ois de nom-  
mer un tliulalre. — Plan d'une parlie des marais de s  
communes de Grugis el de Gaachy, k Tendroit de la r en-  
conire de la Somme et de la riviere du moulin de Ga uchy.  
— Procedure entre le Chapitre et Adrien Cromelln de  Senan-  
court, marchand a Saint-Quentin, au sujet d'une enl repnse  
de gazonnage et fossoyage falle par ce dernier sur les marais  
du Chapitre k Grugis. — Saisine donn6e par le Chapi tre a  
Charles Coullart, manouvrler a Grugis, d'un heritag e conle-  
nant 80 verges, sis k Grugis (1696). •— Procedure e ntre le  
Chapitre et Robert Lalller, ^cuier, seigneur du Fay el, au su-  
jet d'une redevance de 6 muids de bl^ r^clam^e k ce  dernier  
sur le fief de Blammont, sis k Grugis, etc.  
 
G. 1810. (Cahier)— 40 fenillels, papier.  
 
tftft8-i5ft4.— Grugis (Aisne). — Cueilleret de Grug is  
pour les dites annees 1553 et 1554.  
 
G. 1811. (Liasse.) — 15 pieces, parchemio; 27 piece s, papier;  
3 sceaai ; 6 fragments de sceaox.  
 
t994-t949. — Gruny (Somme). — Venle au Chapitre  
par Philippe-le-Hardi , roi de France, moyennant 1, 000 livres  
tournois, du tief que tenait de lui k Grany, Gilles  de Cateny,  
chevalier, condamn^ k morl pour meurire par la just ice du  
Roi (1284). — ^change entre le Chapitre et Raoul Ga rgate,  
chevalier, de 2 journaux et demi et 22 verges de te rre, au  
cbemin qui va de Waucourt k Gruny, cM^s par le dit cheva-  
lier, centre 2 journaux et demi au dit lieu (1298).  — Vente  
k Florent el'Jean de La Boissiere, chanoines de Noy on, par  



Pierre Soulars de Coudun, chevalier, et Jeanne, sa femme.  
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fille de RaoQl Gargate, d'an maDoir el 27 buvi^res de terre  
aa terroir de Gruoy, avec 9 sols 11 deoiers de cens ^ moyen-  
Dant iS5 livres 3 sols 4 denters parisis (1304). *-  Bail des  
dites terras^ par Floreni de la Boissiere, h Pierre  Delagrange  
d'Estr^es, pour 12 ans, moyennanl 7 setiers de bl^ et 6 se-  
tiers d'avoine (1307). — Amortissement accord^ par Anbert  
de Hangest^ sire de Genlis, k Florent de la Boissi^ re^ d'une  
pi^ce de 12 joarnaax de terre^ aa terroir deGrony^ sise pr^s  
des Coartiis da village^ vendae a ce dernier par le s chape-  
lains de Saint- Florent de Roye ^ qai I'avaient acq uise k titre  
de donation de Florent de Roye (1310). — Confirmati on par  
Philippe-le-Bel, roi de Fratice^ da dit amortisseme nt (1310).  
— Aveu et d^nonftrement, par Renaud Ta vernier^ d'o n fief  
qa'il tient da Chapitre^ aa terroir de Gruny, et co osistanten  
21 joarnaax, en plasiears pieces ^ et an cens de 2 chapons  
2 deniers 1 mancaad de h\6 et 12 dealers (1364). ~ Ventes  
par Thibaud dc Saiot-Germaia , ^cuier, demearant h Aabigny :  
aa Chapitre^ de 11 joarnaax et un tiers ^ en plasie ars pieces,  
aa terroir de Grany, moyennant 16 livres parisis (U 51); —  
h Pierre Moatoo, demearant k Gruny, de 14 verges de  terre,  
aa terroir de Gruny, moyennant 50 sols (1460), etc.   
 
G. 1812. (Liasse.) — 17 pieces , parchemin ; 72 pie ces , papier.  
 
t5eO-t999. — Grany (Somme). — Vente aa Chapitre  
par Gabriel de Rogo^e, chevalier, seignear de Ville , Vaa-  
cbelles, Guy, Porquericoart et aatres lieax, de 2 f iefs sis k  
Grany et Waacoart, et consistant en la moitid d'an jardin,  
33 joarciiux de terre et plasiears cens, moyennant 3,150  
livres ^toarnois (1621). — Baax par le Chapitre : d es dites  
terres a Adrien Variety laboarear a Grany, poar 9 a ns,  
moyennant 6 maids 4 setiers de b\6 (1662); — a Qaen tin  
 
•  
 
Daflos, laboarear k Grany, poar 9 ans, moyennant 8 maids  
2 setiers de bl6 et 5 livres (1764); — de 94 joarna ax et demi  
de terre, en plasiears pieces, au terroir de Grany^  k Claade  
Gerard, laboarear k Gruny, poar 9 ans, moyennaat 16  maids  
de bl^ et 10 livres toarnols (1617); — de 77 J>urna ax 3  
qaartiers 7 verges, en plasiears pieces, aa terroir  de Grany,  
k Claire Baadet, veave de Charles Doll^, et Jean Do ll^, son  
flls, poar 9 ans, moyennant 16 maids et demi de hU et 10  
livres (1725); — k Antoine Ballot et consorts, labo nreors k  
Grany, poar 9 ans, moyennant 18 maids de bid et 10 livres  
(1764). — - Procddare entre le Chapitre de Noyon et  la coll^  
giale de Saint-Florent de Roye, an sajet da paiemen t d*ane  
rente de 3 mancaads de bid sar les terres dq Chapit re k  
Gmny. ~ Proc^s-verbaax d'arpentage : par Frangois L es-  



qaevin, arpentear Jar6 k Rozi^res, de 3 pieces de t erre ap-  
partenant au Chapitre, aa terroir de Grany, et cont enant 7  
joarnaax 97 verges et 3 qaartiers (1719); — par Mar tin War-  
mont, arpentear jard en la Maltrise des Eaox et For dts de  
Noyon, Pdroone et Roye, de 12 pieces de terre appar tenant  
aa Chapitre, aa terroir de Grany, et contenant 77 j oarnaax  
36 verges (1735). — Proems* verbal de ddlit de chas se ddclard  
 
Oite. — SMe G.  
 
 
 
par Charles Rigaat, garde-chasse du fief da Chapitr e, k Gmny,  
rega en la Maitrise des Eaax et Fordts de Noyon , P dronne el  
Roye , k Pierre Huet , garde de la seigoearie de Ta bbaye  
d'Oarscamp, et k Jean Huet, son fr^re, laboarear k Oars-  
camp, etc.  
 
G. 1813. (Liasse.; — 6 pitees, parchemin; 10 pieces , papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
1814-1649. — Gaivry (Aisne). — Bail par le Chapitre   
k Oudard de Pitre, demearant k Gaivry, de toutes se s terres  
audit terroir, poar 12 ans, moyennant 6 livres 12 s ols parisis  
(1314). — Ventes : k Jean Caron, chanoine de Noyon , par  
Gaillaame Lecomte, demearant k Gaivry, de 11 seller s 12  
verges de terre, ea are pi^ce. Ilea dit le Bocquet,  moyennant  
10 livres 12 sols toamois (1514); — aa Chapitre, pa r Pierre  
Dary, laboarear k Gaivry, d'ane pi^ce de 3 setiers an qnar*  
teron de terre aadit terroir, moyennant 41 livres 1 2 sols  
toamois (1539); — k Nicolas Leraige, marcband k Bea agies,  
par Jean Capette, laboarear au dit liea, d'un setie r de terre,  
aa terroir de Gaivry, moyennant 8 livres toarnols ( 1562).  
— Baax par le Chapitre : k Gauchelot-Qaivi^res , de mearant  
k Gaivry^ d'ane pi^ce de pr^ de 2 setiers et an qaa rteron,  
an terroir de Gaivry, poar 18 ans, moyennant 4 sols  2 de-  
niers parisis (1530); ^ k Antoine Brnnel, laboareor  a Gai-  
vry, de 16 setiers 14 verges de terre, en plasiears  pieces, aox  
terroirs de Gaivry et Beaagies , poar 9 ans, moyenn ant 9  
livres toarnols (1642), etc.  
 
G. 1814. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 1 pitee ,  papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
t8e9-t«90* ^ Ham (Somme). — Amortissement ac-  
cord4 aa Chapitre par Tabbaye de Notre-Dame de Ham,  de 4  
setiers de terre aa terroir de Ham, en recompense d e pareille  
favear k elle accord^e par le Chapitre. -- Baax par  le Cha-  
pitre : k Simon et Adam Delacroix, labonrears k Ham , de 36  
setiers de terre, en 6 pieces, aa terroir de Ham, p oar 24 ans,  
moyennant 3 setiers et an qaarteron de bl^, et 6 so ls 6 de-  
niers tonrnois par jonrnal, saivant les semences (1 553); —  
k Simon Anselin, laboarear k Estoailly, des dites t erres ,  
moyennant 8 maids 2 setiers de bl^ (1670), etc.  
 
G. 1815. (Liaase.) — 17 pieces, papier. -  
 
 
 



[. — Hattencoart (Somme). — Declarations  
des terres da Chapitre aa terroir d'Hatlenconrt. — Procedure  
entre le Chapitre et le care d'Hattencoart, aa saje t de la  
dime reclamee par celai-ci saranepifece de 9 ii 10 Joarnaax  
de terre, appartenant aa Chapitre, an dit terroir, etc.  
 
G. 1816. (Liasse.) — 1 pi*ce, parchemin ; 1 pidce, papier;  
 
1 fragment de scean.  
 
tSIM. — Xiril« si^le. — Heron val. — Accord  
entre le Chapitre et Tabbaye de Longpoot , an 8^jet  d'ana  
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proe^dore commence au bailliage de Ghanny k cause d e  
la mort de Qaentin de H^ronval^ trouv^ mort sons la  rone da  
monlin da dit liea> etc.  
 
G. 1817. (Liasse.) — 1 pi6ce , parchemin ; 7 pitees  , papier ;  
 
1 flceau.  
 
t«91f-te9«. — Hombleux (Somme). — Vente aa Cba-  
pitre par Colard de Doencourt, chevalier, moyeoDant  63  
livres parlsis, des terres suivantes sises a Homble ax : 2 se-  
llers et demi et 11 verges de terre aa Tbimardois, 14 verges  
de terre k la seate de Buverchy, 50 verges de lerre  au dit  
lieu, 24 verges de terre aux Praiaux, 5 quarter ons  3 verges  
de terre aux pr^s de Gr^court, 8 mancauds de terre au champ  
des Yeules, 4 setiers de terre h Longueueure, 3 man cauds  
1 verge de terre k la Tombelle, et 3 mancauds 14 ve rges de  
lerre auCourtil- Harmon (1287). — Copie (1522) d'un e charte  
de Robert U, roi de France de Tan 1015, faisant don ation au  
Chapitre de 7 manses de terre, au terroir d'Hombleu x. —  
Bail par le Chapitre h H61^ne Poitoux , veuve de Je an Her-  
laut et No31 Herlaut, son fils, de 66 joumaux de te rre, en  
plusieurs pieces, au terroir de Hombleux, pour 9 an s,  
moyennant 6 muids de bl^ (1687), etc.  
 
G. 1818. (Liasse.) ~ 19 pieces, parchemin; 24 piece s, papier;  
3 sceaax ; 6 fragmeBts de sceaax.  
 
t89ft-t99ft* — Hyencourt-le-Grand (Somme). — Vidi-  
mus par Hoghes Aubnot, pr^vdt de Paris, d'une lettr e d'a-  
mortissement de 1576 accord^e par Charles V a Nicol as Le  
Dlseur, chanoine et archidiacre de Noyon , d'an fie f acquis  
par ce dernier de Marie de Cressy de Chelles, au te rroir  
d'Hyencourt, et contenant 168 joumaux 80 verges de terre  
et 7 joumaux de bois. — Declaration des terres appa rtenant au  
Chapitre , au terroir d'Hyencourt-le-Grand. — Baux par le  



Chapitre de la cense d'Hyencourt : k Perrine, veuve  de Jean  
Lesoret Simon, sou fils, demeuraot a Montroyal, pou r leur  
vie, moyennant 30 livres parlsis (1391); — h Jean C audel,  
dem^urant k Hyencourt-le-Grand, pour sa vie, moyenn ant  
30 livres parlsis (1450); — k Jean de Vaux, demeura nt k  
Herboncoart, pour 24 ans, moyennant 24 livres paris is  
(1478); — k Mathieu et Pierre Guihel, labourenrs k Hyen-  
court, pour 24 ans, moyennant 20 muids de h\6 (1518 ); —  
a Philippe Cerpentier, laboureur k Hyencourt, pour 18 ans,  
moyennant 20 muids de. bl^, 20 livres parisis et 16  livres  
toumols (1565); — a Pierre Loger et Anioine Serpett e, pour  
18 ans, moyennant 19 muids de bl^ et 36 livres toum ois  
(1623); — k Adrien Daussain et consorts, demeuraot k Hyen-  
court, pour 9 ans, moyennant un setier de bl^ par j ournal et  
40 livres toumois (1681); — k Jean L^ger, laboureur  k Hyen-  
court, pour 9 ans, moyennant 23 muids de bid (1692) . —  
Proc^s-verbal d'arpentage par Martin Warmont , arpe nteur  
jurd en la maitrise des Eaux et Fordts de Noyon, Pd ronneet  
Roye, des terres appartenant au Chapitre, au terroi r d'Hyen*  
 
 
 
court, et conslstant en 23 pitees, contenant 222 jo amaitx  
19 verges un quart de terre , et It joumaux moins u ne verge  
et demie de bois (1734), etc.  
 
G. 1819. (Liasse.) — S4 pi^es, parchemia; 25 pidees , papier;  
 
3 sceaax.  
 
1804-1 9 va* — Lagny. -— Transaction entre le Cha-  
pitre et Jean de Dargies sire de B^thencourt-sur-So mme,  
^cuier, portant gue le Chapitre renoncera a Tusage de venir  
prendre du grain a Lagny pour ses moulins d'Evricou rt el  
d'Epinoy, moyennant paiement annuel par le dit chev alier,  
de 7 setiers de bl^ (1304). — Reconnaissance envers  le Cha-  
pitre par Enguerrand de Dargies, seigneur de Lagny,  d'une  
rente de un muid de bl6 sur la terre de Lagny, I^gu ^e an  
Chapitre par Ermentrade, dame de Lagny, chatelaine de Roye,  
pour la calibration d'nn obit (1369). — Sentence de  la pr6-  
vdt^ de Chauny condamnant Tabbaye de Chauny a payer  la  
dite rente au Chapitre (1408). — Vente par Jean Com poin,  
demeurant k Lagny, k Nicole Pincepr^, doyen de Magn y,  
d'une rente de 13 sols parisis sor tons ses biens, sis a Lagny,  
moyennant 6 livres parisis (1453). — Transaction en tre le  
Chapitre et Charles de Flavy, seigneur de Ronquerol les et en  
partie de Lagny, et Charles de Flavy, son neveu, co -seigneur  
de Lagny, portant que, au sujet de deux rentes liti gieoses ,  
Tune de 12 setiers, Tautre de 4 setiers de bl^, sur  les terres  
de Lagny, les dits seigneurs s'engagent k payer les  dites  
rentes k Tavenir, mals sont tenus quittes des arr^r ages ^chaa  
(1458). — Sentences du bailliage de Noyon condamnan t :  
Suzanne de Martel, dame de Longueval , Lagny et aut res lieux^  
k payer au Chapitre 10 ann^es d'arr^rages ^chus d'u n sur-  
cens de 4 setiers et d*un autre surcens de 8 setier s de bl^  
sur la terre de Lagny (1642); — Madeleine de Monchy , dame  
de Longueval, Lagny et autres lieux, a payer la dit e rente  
(1656). — Bail par le Chapitre k Antoine Caille, la boureur k  
Lagny, des grosses dimes sur 7 muids 4 setiers de t erre au  
dit terroir, pour 9 ans, moyennant 8 livres parisis  (1565).  
— Constitution par Pierre Cofflnier le jeune , labo ureur k  



Lagny, k Jean Quentin, chanoine de Noyon, d'une ren te de  
24 sols tournois, snr un jardin de 5 setiers de ter re, au ter-  
roir de Lagny, moyennant 15 livres toumois (1545). — Ex-  
trait des comptes de la recette des grains non cond uits, ron-  
dos au Chapitre par les recevears, et concernant un  surcens  
de 12 setiers et un autre de 4 setiers de bl^ dus s ur la terre  
de Lagny, par le chapelain de la Chapelle-du-Roi, f ondle en  
la cath^drale de Noyon (1617), etc.  
 
G. 1820. (Liasse.) — 4 pidces , parchemto ; 3 piece s, papier ;  
 
1 sceaa.  
 
t99l-'tll98. — Lannoy (Somme). — Transactjk)n entre   
Vermond de La Boissiere et Ade, chfttelaine de Lann oy, por-  
tant que celle-ci renoncera k tons ses droits sur l es eoors  
d'eaa k Ercheux, k Raimbercourt, et que le dit Evdq ue  
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paiera h perpetuity sar ses terres , h Daes , one r ente de 4  
maids de bl6 que la dite dame devait au Gbapitre de  Noyon.  
 
— Procedure entre le Gbapitre et Louise d'Halluio, dame de  
Piennes et de Launoy^ veuve de FrauQOis de Brouilly ^ cbeva-  
Uer^ puis Marie de Brouilly, demoiselle de Lannoy^ au sujet  
du paiement de la dite rente de 5 setiers de bl^ sa r la terre  
de Lannoy (1615-1683). — Gommandement dona6 i la re -  
quite du Gbapitre h Gbarles de Brouilly^ cbevalier,  marquis  
de Piennes, seigneur de Lannoy, afln de payer 5 ann ^esd'ar-  
r^rages ^cbus de la dite rente , etc.  
 
G. 1831. (LiMse.) — 8 pt^s, papier.  
 
1SLVII« siecle. — Laon (Aisne). — Declarations de  
frais et d^penses d'un precis soutenu par le Gbapit re, au  
suJet d'une maison sise h Laon.  
 
G. 1832. (Liasse.) — 40 pide«8, parchemin; 3 pidces , papier;  
6 scaanx ; 31 (ragments de tceaax.  
 
t«Ott-t4«5. — La Potiire-Pes^e. — Bail perp^tuel  
par le Gbapitre^ k Renaud de B^tbisy, de 3 cbarru^e s de  
terre 2i la Potiire-Pes^e, cbaque cbarru^ de terre contenaot  
18 muids, poor les d^fricbir dans un d^lai de 6 ans , h con-  
dition que dans les deux premieres anuses, le premi er ne  
paiera de loyer que pour une cbarru^e , a savoir : 3 setiers  
de froment par maid; que, au bout de deux ans, il p aiera le  
loyer de la seconde cbarra6e, et au bout de quatre celui de  
la troisiime; et acensement par le mdmeacte, moyenn ant  
10 sols parisis de 10 muids de terre, au dit Renaud , pour  
la construction des bdtiments d'exploitation. — Con cession  
par le Gbapitre h Renaud de B^tbisy : moyennant un terrage  



h la neuviime gerbe, de la terre qu'il avait acbet^ e de Jacques  
Camerier, k la Potiire-Pes^e, en la mouvance du Gba pitre;  
*- aux mdmes conditions que celles du bail des prem ieres  
cbarru^es, d'une demie cbarru^e de terre qu*il avai t acbet^  
de Simon, cbanoine de Noyon, auterroirdelaPoti6re ( ISIO).  
 
— Donation, sous le sceau du Gbapitre, par Renaud d e B6-  
tbisy h son flls Jean, de ses terres de la Potiire,  sous reserve  
d'usufruit (1211). — Bail par le Gbapitre k Albert de Hangest  
de sa part du bois de la Potiire, poor la d^fricber , moyen-  
nant le terrage k la douziime gerbe et un cens de 1 2 deniers  
<12t8). — Donation par Renaud de B^tbisy k ses peti ts-fils^  
Nicolas et Jean, de iO livres parisis que son fils Jean devait  
lui rendre pour la jouissance de la terre de la Pot iire^ et  
transport de ses droits sur la Potiire k Jean de Ro ye, cbeva-  
lier^ et Aubry, son fils, sauf la cr^ance bypotb^ca ire de 100  
livres que Pierre P^dagier, de Gompi^ne, avait k pe rcevoir  
sur la vente des bois (1223). •— Donation en gage p ar le Gba-  
pitre^ k Pierre P^dagier, de Gompi^e, de la terre d e la Po-  
titoe> pour sOretd d'une cr^nce de 300 livres que c elui-ci  
avait sur Jean Buquet, fils de Renaud de B^tbisy (I 22i). —  
Consentement donnd par Jean de Crapeaumesnil^ cbeva lier,  
k I'bypotb^que constitute sur la Poti^e, eufaveui d e Pierre  
 
 
 
P^dagier, par Beatrix, sa fille, et Jean de B^tbisy , son  
gendre (1224). — Vente au Gbapitre, sous le sceau d e I'Evd-  
cbd de Noyon, par Jean Buquet de B^ibisy, cbevalier , de  
toute la terre de la Poti^re-Pes^e et du bois que R enaud, son  
p^re, avait acquis de Raoul de Roye, cbevalier (122 5). —  
Vidimus par le Gbapitre de Saint-Quentin, d'one don ation de  
1348 par Gilles Saymau, cbanoine de Saint-Quenlin ,  k son  
Gbapitre, de sa terre de la Poti^re-Pes^e tenue k c ens du  
Gbapitre de Noyon, et mandement par Gbarles V, au b ailli de  
Vermandois, de bailler la saisine de la dite terre au Gbapitre  
de Saint-Quentin (1348). — Vente par le Gbapitre de  Saint-  
Quentin k Matbieu de Roye, cbevalier, seigneur d'Au noy en  
Normandie, de la terre de la Poti^re-Peste (1349). — Recon-  
naissance envers le Gbapitre de Noyon, par le dit c bevalier,  
d'un cens de 10 sols parisis sur la terre de la Pot i^re-Peste  
(1850). — Arrdt du Parlement condamnant Matbieu de Roye,  
cbevalier, et Raoul, seigneur de Gaucourt, cbevalie r, le pre-  
mier comme propri^taire, le second comme usufraitie r de la  
terre de la Poti^re-PesSo, a payer au Gbapitre de N oyon on  
cens de 10 sols parisis etun surcens de 17 muids et  un man-  
caud de ble (1405). — Signification au Gbapitre d'u n mande-  
ment du Roi ordonoant la suspension de toutes pours uites et  
executions centre Raoul de Gaucourt, son cbambellan , par-  
tant en Guyenne, jusqu'au retour de celui-ci (1406) . — ArrSt  
de 1 410 ordonnant Tex^cution centre Raoul de Gauco urt, etc.  
 
•  
 
G. 1833. (Liasse.) — 14 pieces, parchemin; 49 pidce s, papier;  
 
3 fragmenis de sceaax.  
 
t90S-t994. — La Poii^re-Pes^e. — Renonclations k  
tout droit sur la ferme de la Poti6re-Pes^, en favo ur du  
Gbapitre de Noyon, par Jean de Roye, cbevalier, sei gneur de  



Quierzy et autres lieux, conseiller et cbambellan d u Roi, et  
Eustacbe de Bouzies, seigneur de Vertain, et Jeanne  de  
Mailly, sa femme (1475-1476). — Sentence du doyen d u  
Gbapitre d' Amiens, de I'arcbidiacre du diocese et de I'abb^ de  
Saint-Marlin-aux-Jumeaux d'Amieos, constitu^s juges  par  
rautorit^ pontificale d^boatant la Leproserie de Ro ye d'one  
action au possessoir par elle iotenl^e au Gbapitre de Noyon,  
pour Tusage des bois de la Poti^re-Pes^e dont elle se pr^ten-  
dait violemment exclae apr^s une possession de 20 a ns, as-  
sertion contredite par les t^moins du Gbapitre (120 3); — et  
pronouQant par d^faut le maintien du Gbapitre dans son droit  
de propri^l^ (1203). — Sentence de Pierre Lemaire, ^ciiier,  
seigneur de Vaucbelles, bailli de Noyon, maintenant  le Gba-  
pitre en possession des usages et pSturages de la P oti^re-  
Pes^e, k rencontre de Gbarles de Sainte-Maure, cbev alier, comte  
de Nesle (1503). — Transaction entre le Gbapitre et  Marie  
d'Aibies, veuve de Louis de Hangest, portant que le  Gbapitre  
renoncera k ses droits d'usage et paturage sur les bois de la  
Poti^re Pes6e, appartenant k la dite dame, moyennan t cession  
par elle de 30 journaox da bois (1538). — Indicatio n des bois  
appartenant au seigneur de Roye k la Poli^re-Pes^e.  — Bail  
perpdtuel par le Gbapitre k Quentin Brouzlin et Elo i Hasier,  
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demeurant ^ Amy, d'un buisson de bois k la Polifere -Pesee,  
nomm^ les Courtilles, tenant d'vn bout aux terres d e la Tan-  
lette, et d'antre bout aux usages de la Poli^re^ mo yennant  
106 sols tournois (1499). — Commission donn^e, a la  requite  
da Chapitre, par le lieutenant particulier des Eaux  et For6ts  
de France, au si^ge g^n^ral de la table de marbre d u Palais  
h Paris, au garde-marteau de la for^t de Laigue, de  visiter nn  
buisson de bois appel6 le Bois de la Poti^re, ou le  dit Gha-  
pitre demandait a abattre une grande quantity de ba liveaux  
dont les paysans avaient enlev^ T^corce depuis deux  ans, pour  
subvenir h leurs ndcessit^s k cause de la gran'le c b&ret6 des  
vivres qui r^goait alors (1628). — Bail par le Cbap ilre i  
Pierre Fleury, chanoine de Noyon, des bois taillis de la Po-  
tifere-Pes^e, en une seule pi^ce, pour 9 ans, moyen nant 19  
livres tournois par journal (1629). — Procfes-verba l d'arpen-  
tage par Vibien-Dechirre, arpenteur jur6 a Noyon, d 'une  
plaine dans les bois de la Poti^re, tenant au chemi n qui va  
de la Poti^re a Balny, et contenant 8 setiers H ver ges (1630).  
 
— Proc^s-verbaux de r^colement des coupes de bois t aillis  
par : Jacques Dolle, arpenteur jure a Lagny (1645);  — Pierre  
Boisleau, arpenteur jur6 a Noyon (1717). — Procedur e enire  
le Chapitre el Walteble, son fermier de la Poli^reP es^e, au  
sujet de d^gSts commis par les bestiaux de celui-ci  dans les  
bois de la Poli^re (1774). — Venies : par Pierre de  Belval,  
manouvrier h la Poti^re-Pes^e, a Martin Mazi^re, ma nouvrier  
au dit lieu, de 12 verges d'h^ritage, sis en la gra nde rue de  
la Poti^re, moyennant 22 livres tournois (1631); — par le  



Cbapitre k FrauQois Bailleu, Charles Le Bel TAin^, Martin  
Bauduin, marchand de bois, de 10 journaux de bois t aillis^  
en 3 parts, moyennant 85 livres (1728), etc.  
 
G. 182d. (Liasse.) — 6 pieces , parchemin ; 60 piec es , papier.  
 
1494-1981. — La Poii^re-Pes^e. — Transaction enlre  
le Chapitre et I'abbaye d'Ourscamp, portant que Tab baye gar-  
dera le foss6 qu'clle a fait faire a Kentour de son  bois, sis au  
lieu dit le IIur-de-la-Poli6re, sis entre les terre s de la Poti^re  
et les usages de Lassigny et Lourdevoie, appartenan t au Cha-  
pitre, le dit bois aboutant au chemin qui m^ne de l a Poti^re  
k un bois pr^s la Malmaison, et qu'elle comblera un  autre  
foss^ pratique sur le chemin qui va de la Poti^re a ux dits  
Usages, et aboutitau chemin de Beanlieu et a celui de Noyon  
(1549). — Baux par le Chapitre : a Vincent Caril6, laboureur  
a la Poti^re, d'une pi^ce de 4 journaux 30 verges d e pr^^ au  
terroir de la Poli^re, pour 12 ans, moyennant 6 liv res pa-  
risis (1555); — a Jean Boullenger le jeune du quart  de la  
cense derla Poti^re, pour 18 ans, moyennant 5 selle rs de bl^  
et 2 setiers 2 mancauds d'avoine par journal, pour les pr^s;  
 
— k Antoine Louvet, Adrien Leclerc et Raoulequin Th erfese,  
laboureur a la Poti^re, des troisautres quarts, pou r 18 ans,  
moyennant les mSmes conditions de loyer (1519). — L iste  
des baux de la terre de laPoti^re, de 1621 k 1716. — Decla-  
ration des terres de la Poti^re. — Proc^s-verbal de  visite des  
bUliments de la ferme, par Henri Charpentier et Jea n Wamet^  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
couvreor k Noyon (1541). — Comptes rendus au Chapit re des  
d*3penses faites pour la ferme de la Poti^re-Pes^e,  par Gnil-  
laume Clavel, chanoine, pour les ann^es 1576 et 157 7. —  
M^moires d'entrepreneurs. — Sentence du Presidial d e Sols-  
sons condamnant Nicolas Chevalier, laboureur a Rib^ court,  
et Alexis Louvet, laboureur k Verpilli^res, ddfaill ants, le pre-  
mier a 5, le second a 3 ans de galores , pour diver s attentats  
contre Francois de Sacy, fermier du Chapitre, k la Poli5re-  
Pes6e, et Jean Louvet p^re et fils, Antoine Chevali er et An-  
toine Th^r^se a 5 ans de baunissement, k 20 lieues de dis-  
tance de la Poti^re, et en outre chacun d'eux indiv iduelle-  
ment k 3 livres d'amende enversleRoi, ettoos solida irement  
a 1,500 livres de dommages et int^rdts, et reparati ons civiles  
envers le Chapitre et son fermier (1726), etc.  
 
G. 1825. (Liasse.) — 38 pieces, papier.  
 
1999-1999. — La Potiere-Pes6e. — Declaration au  
Chapitre pour la confection de son terrier : par Lo uis Lalau,  
manouvrier k la Poti^re, d'un cens de 8 sols, 4 den iers et  
un demi chapon, sur 3 quartiers 3 verges d^b^ritsge , sis en  
la grande rue de la Poti^re, conduisant k Lassigny (1782);  
— par Simon Hesse, boulanger a Lassigny, d'un cens de 2  
sols 4 deniers sur 25 verges 3 quarts de terre, au terroir de  
la Poti^re, lieu dit les Essarts (1782); —Antoine C oln6, cor-  
donnier a Lassigny, d'un cens de 3 sols 9 deniers s ur un  
quartier d'h^ritage, sis k la Poti^re, en la grande  rue  
(1782), etc,  



 
G. 1826. (Plan.) — 1 feuille. papier, de 0"42 sur G ^SG,  
 
XlTIc si^le. — Plan avec dessins colori^s represent ant  
la maison de la Poti^re-Pes^e , appartenant au Chap itre. la  
voie pour aller aux Usages , les fosses et forteres ses r^cem-  
ment faites pour empc^cher le Chapitre d'entrer aux  Usages,  
lesdits Usages litigieux de la Poti^re, appelds Pot ie^e-Com-  
mune ou Grosse-Potit^re, au milieu desqunls les boi s appel^s  
les Essarts et la maison qui fut h Auhert d'Hangest , appel6e  
maintenant la Potierette, et a I'entour, Haussu, le s bois ap-  
pel^s les Courtillets, la maison de la Taulette, le  bois de la  
Poti^re, la grange de Tabbaye d'Ourscamp, le villag e de  
Lassigny, la maison de Lourdevoie, les terres de la  Poii^re,  
les bois de la Poli^re, les bois du seigneur de Moy encourt,  
le bois Lecomte appartenant au seigneur de Bl(^renc ocirt, le  
bois de Deniscourl, Deniscourt, Verpilli^res, le Gr and-Amy^  
le Petit-Amy, la maison de Saint-Ladre de Roye, la ville de  
Roye, le village de Crapeaumesnil.  
 
G. 1827. (Plan.) — 1 feuiUe , papier, de 0"57 sur 0 *84.  
 
t999. — Plan du territoire de la Polifere-Pes^e, co nte-  
nant en totality 374 journaux 49 verges, dont 289 j ournaux  
appartenant au Chapitre et 85 journaux 3 verges app artenant  
a divers particuliers, suivant le proc^s-verbal de I'arpentage  
g^n^ral.  
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G. 1828. (Liasse.) — 1 pi6ce , papier.  
 
1999. — Proc^s-verbal d'arpentage correspondant an dtt  
p)an^ par Martin Warmont^ alrpenteur royal ea la Ma itrise  
des Eaux et For^ts de Noyon.  
 
G. 1829. (Plan). — 1 feniUe, paoier, de 0"69 sdf 0" 92.  
ILWWME^ siede. — Plan da terroir de la Poti5r&-Pesd e.  
 
G. 18^0. (Cahier.) — 14 fenillets, papier.  
 
lSLiriII« Steele. — Repertoire du dit plan.  
 
G. 1831. (Plan.) — 1 feniUe, papier, de 0"49 snr 0" 85«  
 
1999. — Plan de la ferme de la Potiire-Pes^e par De -  
molon.  
 
G. 1832. (Liasse.) ~ 43 pidees, parchemin; 24 pidce s, papier;  
 
10 fragments de sceaait.  
 
tit4»-l99». — Larbroye. — Ventes : par Thomas,  



fils de feu Maimer! d'lvricoart, k Jean Clerc, fits  de Ga^rin  
Dostel, d'une pi6ce de 7 qnarterons de terre, an te rroir de  
Larbroye, i la loge Rohard, moyennant 8 livres 3 so ls 8 dc-  
niers parisis (1249); — par Oudard Ledent, an Chapi tre, de  
49 verges et demie de terre, sises a Larbroye , an lien dit les  
Sablons, dessous les Prouvendes, moyennant 14 livre s pa-  
risis (1262); — par Martin de Dompierre de Larbroye  k Alard  
Leveau^ chanoine de Noyon, de 3 mancauds de terre, an  
terroir de Larbroye, an Marais, moyennant 4 livres et demie  
parisis (1265); — par Jean Muidebl6 de Dive, Cheval ier, k  
Jean Sauvage, chanoine do Noyon, de 66 verges de vi gne an  
vignoble de Larbroye, moyennant 35 sols parisis (13 05); —  
par Agn6s de Lassigny, veuve de Colard de Lassigny,  k Pierre  
Marchand, chanoine de Noyon, d'une vigne de 68 verg es au  
terroir de Larbroye, nommee Vigne-Havet, moyennant 58  
livres 6 sols parisis (1311); — par Pierre Agoulans  de Lar-  
broye, au dit Pierre Marchand, de 2 mancauds et 28 verges  
de terre, en 3 places, an terroir de Larbroye, au l ieu dit les  
Ognes, de 42 verges de terre, au lieu dit les Cioiz eaux aux  
Champs de Dive, et une pi^ce d'aulnois, au terroir de Lar-  
broye, moyennant 11 livres 6 sols parisis (1316); —  par Si-  
mon Labauche au dit chanoine, d'un manoir sis k Lar broye,  
avec une pi^ce de vigne de 16 verges, siseau lieu d it TOrme-  
de-la-Croix, moyennant 73 livres 7 sols parisis (13 16); —  
par Hue de Nampcel, demeurant k Larbroye, au mdme, d*un  
courtil sis a Larbroye, moyennant 14 livres parisis  (1317);  
— par Jean Hanons de Larbroye, au mdme, de 17 verge s  
3 qnarterons de vigne, au terroir de Larbroye, moye nnant  
dO livres 10 sols parisis (1317); — par Jean Hanons  k Pierre  
de Libons, chanoine de Noyon, de 81 verges et demie  de  
vigne ,au vignoble de Noyon, moyennant 8 sols paris is par  
verge (1317); — par Marie et Isabelle, lilies de fe u Jean de  
 
 
 
Campagne, au Ghapitre^ de 41 verges de vigne au vig noble  
de Larbroye, moyennant 63 livres 19 sols parisis (1 328); —  
par Huchou Beliart, teintorier k Noyon, au Chapitre , de 8  
setiers de bois, en 2 pieces, au terroir de Larbroy e, lieu dit  
le Bois de-Bocqueaulx, avec un petit fief de 3 manc auds de  
terre au dit terroir, moyennant 10 livres 15 sols t ournois  
(1495); — par Perrine H^duin, veuve de Jean Decreux , de-  
meurant k Gosseaume, paroisse de Larbroye, d'une ma ison  
et d^pendances, sise au dit Gosseaume, moyennant 8 livres  
tournois (1528); ?— par Jean de Beauvies, demeurant  k Lar-  
broye, k FrauQois Bocquet, laboureur au Ru de Gosse aume,  
d'une maison avec 2 setiers de terre, an lieu dit G osseaume,  
moyennant 1 1 livres 4 sols tournois (1529) ; — par  Jean Damy,  
demeurant k Noyon, au dit Bocquet, d'une maison ave c 6 se-  
tiers de terre, en 2 pieces, au terroir de Larbroye , au lieu  
dit Gosseaume, moyennant 45 livres 12 sols tournois  (1529);*  
 
— par Perrine Decreux, au mfime, d'un setter de ter re au  
lieu dit Rouilly, moyennant 6 livres tournois (1529 ); — par  
Jean Flamme-le-Jeune, vigneron k Larbroye, au m^me,  d'une  
maison sise k Roully, avec un setier de terre au di t lieu (1 529) ;  
 
— par le dit Francois Bocquet, au Chapitre, d'une f erme  
avec 12 ^etiers de terre, en plusieurs pieces, k Go sseaume,  
d'une pi^ce de 3 mancauds 10 verges, tenant au mara ls du  
dit Gosseaume, et d*une autre pi6ce d'un setier 3 q uarlerons,  



ao cherain qui m^ne de Noyon a Thiescourt, moyeonan t 175  
livres tournois (1531); — par Godefroid Waroquier, labou-  
reur k Larbroye, au Chapitre, d'une pi^ce d'un seti er de pr6  
faisant pariie du jardin nomm^ la Mairie, moyennant  14  
livres 14 sols tournois (1539); — par Philippe Lecl erc, an-  
cien grainetier au grenler k sel de Noyon, au Chapi tre, de  
13 setiers et demi, en plusieurs pieces, au terroir  de Lar-  
broye, moyennant 1,660 livres tournois (1624). — Tr ansac-  
tion entre le Chapitre et Jean Maidebld, chevalier,  seigneur  
de Dives-le-Franc, portant que le Chapitre sera d^c harg^  
d'un droit de lerrage k la septi^me gerbe, sar 2 se llers de  
terre au sentier qui va de Larbroye k Passel , mouv ant du  
dit chevalier, et qu'il paiera sur les dits setiers  un cens de  
un denier parisis (1316). — Bail k cens et k surcen s par le  
Chapitre k Jean Thenaillon , meunier k Porqu^ricour t, d'un  
moulin k vent sur la montagne de Larbroye, avec deu x mines  
de terre k perpdtuit^, moyennant 2 deniers parisis et 8 muids  
et demi de bl^ (1526). — Baux par le Chapitre : du dit mou*  
lin, appel6 le Moulin de Lorette : k Nicolas de La Cbauss^e,  
pour 9 ans, moyennant 7 muids de bl6 (1631); — i Si mon  
Horde, meunier, pour 9 ans, moyennant 8 molds de bl 6  
(1645); — k Anioine Stra, meunier an moulin d'Oursc amp,  
moyennant 8 muids 6 setiers de bl6 (1673); — k Etie nne  
Leroy, pour 9 ans, moyennant 8 muids de bl^ (1791);  — au  
mdme, pour 6 ans, moyennant 6 muids de h\6 (1797); — k  
Etienne Molinet, meunier du moulin d'Huez, pour 99 ans,  
moyennant 100 livres (1745); — de 7 muids 5 setiers  19  
verges de terre , en plusieurs pieces, aux terroirs  de Lar-  
broye et Suzoy, k Jacques Gaste , receveur de I'abb aye d'Oar»-  
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camp, poor 30 ans^ moyeDnaDt 9 livres 30 sols tooro ois  
(1572); — d'oD mancaud de vigDe aa vignobie de Larb roye,  
aa lieu dit ea Reusse, i Etienne de Gaisne, contrdl ear da  
grenier i sel de Noyon, poor 30 ans, moyenoant 16 s ols pa-  
risis (1576); — d'aoe pi^ de vigne d'un setier, sis e au ter-  
roir de Larbroye, appel^e la VIgne de Campagne, ^ F lorent  
Noel et Pierre Remy, vignerons h Larbroye, poor 18 ans,  
moyenoaDt 15 livres tournois (1686); — d'ane pi^ce de vigne  
de 15 verges au vigDoble de Larbroye, lieu dit les Sablons,  
h Jean Viguon , clerc s^culier de la paroisse Saint -Pierre de  
Noyon/ pour 18 ans, rooyennant 9 livres tournois (1 747). -—  
Declaration des terres et bois de la m^tairie de La rbroye,  
appartenant au Gbapitre , mesur^es par Isaac Pat^, arpen-  
tenrjor^ en la pr^vdtd deNoyon(1571). — Proc^s-verb al  
d'arpentage par Taratte, de Tbermitage de d^funt Mr e S^  
bastien, surlamontagnedeLarbroye, consistanten bllt iment,  
jardin, vigne ^ la contenance de 52 verges, et d*un  petit jar-  
din dans lequel les Chartreux out fait faire une pi erre pour  
fontaine, k la conteeance de 25 verges (1700). — (f abler de  
renseignements sur le domaine de Larbroye; etc  
 
G. 1833. (Liasse.) — 31 pieces, parchemin; 69 piece s, papier.  
 
t5Gt-t98l. — Larbroye. — Procedure entre le Cha*  
pitre et Jean de Tb^is, Madeleine de Th^is, Nicolas  de Beau-  
fort, lieutenant criminel au bailliage de Noyon, Ma deleine  
Boquet de Cangy, et Jean-FranQois Boguet de Cangy, ^cuier,  



aa sujet du testament qne Charles de Tb^is, chanoin e et  
doyen de la cathMrale, avait fait en favour du Ghap itre et  
contre lequel avait M form^e inscription de faui. —  Gompte  
de recette rendu au Cbapitre par le chanoine Mathia s de Hem,  
des biens sis au terroir de Larbroye, Idgu^s au Gha pitre par  
Charles de Th^is.  
 
G. 1834. (Liasse.) — 5 pidces , parchemiii ; 46 pi^ s, papier.  
 
tir95-t99A« — Larbroye. — Procedure entre les sus  
dites parties, au sujet du testament de Charles de Th^is,  
l^uant entre autres clauses au Ghapitre ses immenbl es sis k  
Larbroye, Sozoy, Ville, Vauchelles et environs.  
 
6. 1835. (Liaase.) — 95 pidces, papier.  
 
t99G*t99ll« — Larbroye. — Declarations au Cbapitre  
pour la confection de son terrier : par FranQois Ga rpentier,  
manouvrier k Larbroye, d'un cens de 9 deniers et 35  qaa-  
ranti6mes de boisseaa d'avoine sur 22 verges et dem ie d'h6-  
ritage, k la ruelle qui conduit de Suzoy ^ Larbroye  (1786);  
-«- par Pierre Fache, clerc s^culier de la-paroisse  de Suzoy,  
d'un cens de 6 deniers sur 10 verges de vi^ne, au l ieu dit  
rOrme, entre le cbemin de Noyon k Montdidier et cel ai de  
Tbiescourt (1786^; -— par Jacques Momeux, vigneron i Lar-  
broye, d'un cens de 6 sols 10 deniers et 8 boisseau x 11 dour  
Slimes d'avoine, sur un mancaud d'bdritage, an nord  de la  
iraade rue de Larbroye, etc.  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
6. 1836. (Plan.) — 5 feuilles, papier, de 0"50 snr 0^6.  
 
ISLlTIIle aiitele. — Plan en cinq parties du terroi f de  
Larbroye.  
 
G. 1837. (Plan.) ~ 2 feuilles, papier, sur toile, d e 0*33 sur 0"43.  
 
HLVIIlc si^ie. — Plan fait en double de bailments e t  
terres prhs de I'eglise de Larbroye.  
 
G. 1838. (Plan.)—- 1 fenille, papier, sar toile^ d«  I'd sar l^Sd.  
 
t99G« — Plan des terres du fief duMes, aux terroirs   
 
de Larbroye et Vauchelles, snjettes aux grosses dim es, dressi  
suivant le proc^s-verbal d'arpentage fait le 6 juil let 1786, par  
Doucy, arpenteur royal en la Maitrise des Eaux et F or^ts de  
No)on, P^ronne et Roye.  
 
G. 1839. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 6 pi^es, papier;  
 
2 fragmenU de sceatli,  
 
t940-t999. — Lassigny. — Baux par le Cbapitre :  
k Alexandre Wardeleu, d'une pi6ce de 12 setiers et demi de  
terre, au terroir de Lassigny, pour 12 ans, moyenna nt 3 se-  
tiers de froment et 2 setiers d'avoine par setier d e terre, sui-  
vant les semences; — a Aubert de Hangest, sire de G enlis,  



de 7 douzi^mes de terrages de terres sises k la Tan lette, k  
perp^tuitd, moyennant 10 maids de h\6 et 5 muids d' avoine  
(1304); — k Jean Gourtois Tain^, demeorant k Lassig ny^ de  
4 faux et un quarteron de pr^, au lieu dil le Fond- des^Clercs,  
pour 24 ans, moyennant 22 sols parisis (1478); — k Pierre  
Trequesne, laboureur k Lasfsigoy, de 5 quarterons d e terre,  
sis k Lassigny, en la rue du Val , pour 60 ans , mo yennant  
26 sols parisis (1535); — k Adrien Trequesne, labou reur &  
Lassigny, en la rue du Val, pour 18 ans, moyennant 50 sols  
tournois (1596). — D^claralioo des terres appartena nt an  
Ghapitre , en la ville et terroir de Lassigny. — Pr oc^s-verbal  
d'arpentage par Martin Warmont, arpenteur royal en la Mai-  
trise des Eaux et For6ts de Noyon , de 9 pieces de terre con-  
tenant 28 journaux 21 verges, et 3 pieces de pre co ntenant  
4 journaux 13 verges (1728).  
 
G. 1840. (Liaase.) — llpidcea, papier.  
 
t9S9-t99ll. — - Lassigny. -^ Reconnaissances envers   
le Ghapitre : par Antoiae Bonvalet, laboureur k Las signy,  
d*an cens de 40 sols parisis sur 5 quartiers d'h^ri tage, en la  
roe du Val , et d'un cens d'on demi chapon et 2 den iers pa-  
risis sur une maison sise rue Poilcoq (1736); — par  Henri  
Guibon, fermier de la ferme de la Belle -Hourde, pa roisse de  
(^rlepont, d'un cens d'uu hoiti^me de cbapon sur 3 boisseaia  
d'h^ritage, k Lassigny, lieu dit le Jardin-Drouet ( 1786); <—  
par Jacques Heile, manouvrier k Beaurains, d'un oen a d'un  
denier et un quart de chapon sur un qoartier d'Mrit age, en  
la rae da Poilcoq (1786), etc.  
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G. 1841. (Liasse.) ^ 100 pieces, papier.  
 
If »«-tf »f • ^ Lassigny. — ReconDafssanees envers  
le €bapitre^ pour la confection de son terrier : pa r Tfa^r^e-  
le-Jeune, labonrenr^ Lassigny, d'an cens d'an sol 9  deniers  
et nn chapon et demi snr 26 verges d'h^ritage , en la me da  
Val (4786); — par Louis Gell^, raanonvrier I Lassfg ny,  
d'nn sol 6 deniers et 3 doozi^mes de chapon snr nn heritage  
ftiisant partie d'un demi-jonmal> sis rue de la Mal adrerie  
(1786); — par Gharles-ADgustin AUard, tailleur i La ssigny,  
d^nn sol 6 deniers et 3 douzi^mes de chapon sur an heri-  
tage faisant le tiers d'nn demi-joumal, en la me de  la Mala- .  
drerie (1786), etc.  
 
G. 184S. (Plan.) ~8 feailles, papier, sortoile; la premidre. da  
d"18 snr 1-23 ; la deaildme, de 2"25 anr l"60i la t roisidme, de  
0"95 snr 0-88.  
 
19 #8. — Plan en trois parties du terroir de Lassig ny.  
G. 1843. (Plan.)— 1 feoiUe, papier, 8vr toiie, de 0 "52 snr S-ST.  
 



XVIII« Steele* — Tableaa de la contenance des teire s-  
poss^^ par le marshal prince d'Isenghiea, an terroi r de  
Lassigny et environs, et consistant dans les fiefs de Balegny,  
la Haute-Bray^re, Misacarf, Hailly-Delacoort, MlUy,  La  
Ta«lette et Les Nappes.  
 
G. 1844. (Liaue.) — 8 pitees, parchenia; 1 frtgineD t de scean.  
 
i489-i5«9« — Le Coisel. — Baax : par le Cbapitre^  
& Jean Garden , chapelain dela cath^drale, et k Jea n Garden,  
son ftfere, d'une masure avec 3 quarterons de vigne , sise an  
Coisel, moyennant an surcens de 32 sols parisis (14 38); —  
par Jean Louchart, clerc & Noyon, & Jean Ricart, ch anoine  
deNoyon, d'une maison avec 22 verges de vigne, sise  an  
Coisel, moyeoDant un cens de 2 sols parisis (1447);  — par  
Jean Ricart, chanoine et chancelier de la cath^dral e, a Gn6-  
rard de Croix, demenranti Noyop, d'one maison sise aa  
Coisel, avec un mancaud de vigne, au vignoble de No yon,  
moyennant un surcens de 48 sols parisis (U50); — pa r le  
Chapitre, k Jean Guistier, labourenr an Coisel , de  3 Jardins  
et masures, sises>au Coisel, devantl'hdtel de Hange st, moyen-  
nant un surcens de 40 sols parisis (1522), etc.  
 
G. 1845. (Liasse.) — 5 pieces , parchemia ; 69 t»i4 ce8 , papier.  
 
t5e4-19e9. ^ Liancourt (Somme). — Proc^-verbal  
d'arpentage par Isaac Path^e, arpenteur jur6 en la pr6v5td  
de Noyon : des terres appartenant au Chapitre, aux terroirs  
de Uanconrt, Gmny et environs, montant & la quantit y de  
79 Journaux 17 verges (1565); -* de 11 pi^es de ter re ap-  
purtenant au Chapitre, aux terroirs de Lianconrt, G mny el  
Cr^mery. — Bail par le Chapitre I Jean Godefjroid ,  labourenr  
I Liancourt, de 55 Journaux et demi et 22 verges de  terre.  
 
 
 
en plusieurs pieces, au terroir de Liancourt, pour 9 ans,  
moyenuant 8 muids de bl^et 8 livres parisis (1662).  — Arrdt  
du conseil d'Etat ordonnant que Monsieur de Baradat  tenurera,  
en sa quality d'Ev^ue de Noyon, en possession de 78  jour-  
naux de terre alien^s au Chapitre par Jean de Hange st, 6v^qoe  
de Noyon, le 16 octobre (1564). — ProcMnre entre le  Cha-  
pitre et Charles Gaspard CdsarCharles de Lescalopie r, maitre  
des requites, intendant de la g^^ralitd de Montanba n, sei-  
goeur de Liancourt et de Cr^mery, au sujet des dime s pri-  
tendues par celui-ci sur les terres du Chapitre (17 55-1757), etc.  
 
G. 1848. (Liasse.) — 4 pidces, parchemin; 86 pieces , papier.  
 
t0ftfl-i994« — Libermont. — Yentes h Michel Mo-  
reau, chanoine et official de Noyon : par Nicolas M illet, mar-  
chand, garde-bois de THopital pour le commandeur d' Eter-  
pigny, d'une pi^ce de terre d'un demi-journal , au terroir de  
Libermont, pr^s du chemin de Noyon & P6ronne, moyen -  
nant 50 livres touraois (1660); — par Frangois Joly , mar-  
chand, d'une pi^ce d'un journal de terre, au lien d it le Co-  
lombier, moyennant 80 livres (1660); — par Eloi Vin ot,  
pfere et fils, labooreurs 2i Libermont , de 2 journ aux de terre  
en deux pieces, au lieu ditle Prieur-Gontier, moyen nant 250  
livres tournois (1662); — par Maurice Cresseau, dem eurant  
i Lannoy, de 2 journaux dA terre avec 5 quarterons de prd,  



tenant aux terres de rH6pital du Temple, moyennant 325  
livres tournois (1662): — par Louis Lemaire, marcha nd de  
bois au Fr^toy, d'un demi-jommal de terre, an lieu dit le  
Bassin-Mosset, moyennant 45 livres tournois (1684).  — Liste  
des terres, pr^s et heritages acquis par le Chapitr e, des h6*  
ritiers de feu'Moreau, et sis aux terroirs de Liber mont et  
Ercheux. ~~ Bail par le Chapitre de U journaux de t erre et  
3 journaux et demi de pr^; en plusieurs pieces, au terroir  
de Libermont, h Louis Dufour, labourenr ^ Libermont , pour  
9 ans, moyennant 4 muids 2 setiers de bl6 (1749). —  M6-  
moire des censives que le Chapitre doit ^ Monseigne ur de  
Fayes, seigneur de Libermont, i cause des terres qu *il a sur  
le dit terroir. — Plan d'une pi^ce de pr6 de 53 ver ges , ap-  
partenant au Chapitre , payant censive h la seigneu rie de rH6*  
pital, et sise pr^s des terres de la ferme de rH6pi tal. — Pro-  
c^s-verbal de homage par Jean Bemolon, arpenteur ro yal au  
bailllage de Noyon, du terrain d'une maison habitue  par Nl*-  
colas Tbnilart, roanouvrier k Libermont, et d'une p lacode  
terre nomm^e le Jardin-^oursette, appartenant au Ch apitre  
de Noyon (1784), etc.  
 
G. 1847. (Liasse.) — 1 pidce » parchemin.  
 
f 409. — UieroUes (Aisne). — Reconnaissance, envers   
le Chapitre, par Pierre Bernard, ditMourot, demeura nt i  
LizeroUes, d'un censde 10 sols parisis snrune placo de terre  
de 5 setiers 77 verges , tenant au grand chemin qui  mtee de  
LizeroUes ii Saint-Quentin.  
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G. 1848. (Liasse.) — 63 pieces , papier.  
 
 
 
i549-te40. — Longaeau. — Proc^s-verbal de visite  
par Roussel^ lieutenaDt aabaitliage de Senlis^ da M aitredes  
Eaux et Fordts de France^ Ghampagtie et Brie, du gr and  
chemin royal de Paris enPicardie^ sur lequel debord ait le  
cours d'cau ou sent assis les deax moulins de Longu eau (1 552).  
— Procedure entre le Ghapitre et demoiselle Anne de  Larche,  
aa sujet de la mise en vente par adjudication da mo ulin de  
LoDgueaa.  
 
G. 1849. (Linsse.) — 10 pieces, parchemin; 9 pidces , papier.  
 
tft49-tftlM« — Longueau. — Engagement par Poulet-  



Morel, laboureur a Longueau^ de prendre pour lui le  bail  
des moulins de LoDgueau, fait par le Ghapitre k Pie rre  
Roze, soQ beau-p^re, et consorts, pour 47 ans, moye nnant  
20 livres tournois a payer au Ghapitre, et 40 sols parisis au re-  
ceveur de Senlis, pour le droit du roi sur la p^che rie de  
LoDgueau, et 6 deniers de cens^ 2 muids de bl6 et 2 5 an-  
guilies au irieur^ de Salnt-Martin-Longueau , pour son droit  
sur la dite pScherie , et promesse de payer les fra is d'une  
visite faite aux dits moulios par autoril^ de justi ce, etc.  
 
G. 18' 0. (Liasse.) — 6 pieces, parchemin; 80 piece s, papier.  
 
t4ftie- 1 e^S. — Longueau. — Procedure entre le Gha -  
pitre et Philippe de Fouilleuse , chevalier, gouvem eur de  
Gravelines, au sujet d'un surcens de 15 livres surl e moulin,  
puisard, seigneurie et prieur^ de Longueau requis p ar le dit  
sieor de Fouilleuse.  
 
G. 1851. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 82 pitees , papier.  
 
1999. — Lourdevoie. — Baux par le Ghapitre : d'uue  
pi^ce de 4 muids 7 joumaux de terre, tenant au chem in  
qui m^ne a la Puti^re-Pesee, et d'une autre pi^ce d e 6  
journaux 6 quarterons ea bois, au lieu dit le Vaux- de-Lannoy,  
h Jean Delafontaine, demeuranta Dive-soos-Guy, moye nnant  
un cens de 2 sols parisis (1490); — d'une pi^ce de bois  
de 20 journaux tenant aux terres de Tabbaye d'Oors-   
camp, avec 6 joumaux 3 quarterons de terre au dit l ieu, h  
Jean Louvet le jeuue, demeurant k la Poti^re-Pes^e,  moyen-  
nant un cens de 2 sols parisis (1490). — Informatio n faite  
par Pierre Lemaire , ^cuier, seigneor de Vauchelles  , bailli  
de Noyon, et Quentin Dubois, licencie en lois, cons eilleret  
avocat du roi k Noyon , sur certains ddits commis s ur les  
terres et bois du Ghapitre, a Lourdevoie. par Gassi not Brou-  
tin, Simon Josnel, Simonet Cordelle, Simonet Yignon , Goliin  
Lebrasse I'ain^, et aotres habitants de Lassigny (U 96). —  
Transaction enire le Ghapitre et les habitants de L assigny,  
portant que les dits habitants renoncerontau droit d'usage et  
pftturage g4n<§ral sur les terres et pr^s du Ghapit re, k Lonr-  
devoie, et que ce droit sera restreint pour eux k 3 3 joumaux  
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32 verges de terre en friche, sis enire la Potiere- Pes^e, Lour-  
devoie et Yaux de Lannoy (1499). — Vente au Ghapitr e par  
FranQois Tbourier, laboureur a Margny-aux-Gerises, da 5  
joumaux et demi de terre, au terroir de Lourdevoie,  tenant  
au chemin de Lassigny 4 Gandor, moyennant 60 livres  10  
sols tournois (1529). — Sentence de Gharles Martine , seigneur  
de Fontaine, avocat auParlement, bailli general des  terres  
du Ghapitre , condamitant Martin Francier el Pierre  Gusier,  
laboureurs au Plessis-Gacbeleux, k payer au Ghapitr e un cens  
de 4 livres 2 sols 6 deniers parisis sur 41 journau x 1 quar-  
ter 4 verges de terre , au terroir de Lourdevoie, t enant aux  
usages de Lassigny et aux terres de la Maimaison (1 685). —  
'Saisine donn^e par le Ghapitre a Jean Finot, fermi er de la  
Maimaison, d'un journal de terre et pr6, sis au ter roir de  
Lourdevoie, au lieu dit les Montagues (169'2). — De clarations  
k Jean Geuffrin , chanoioe de Noyon , receveur des cens et^  



surcens du Ghapitre, par divers particuliers, a cau se deleurs  
terres sises k Lourdevoie (1725). — Procfes-verbal d'arpen-  
tage par Martin Warmont, arpenteur royal en la Mait rise des  
Eaux et ForSts de Noyon , du terroir de Lo^urdevoie  et des  
usages de Lassigny (1728)). — Procedure entre le Gh apitre  
et le prince d'isenghien au sujet de la propriety d 'arbres  
plantes sur les 33 jouraaui de terre, c^d^s par le Ghapitre,  
aux habitants de Lassigny (1745-1750). — Procedure entre  
le Ghapitre et Martin Bigot, manouvrier au Plessis- Gacheleux,  
au sujet de droits seigneuriaux r^clam^s par le Gha pitre sur  
un journal de terre acquis par le dit Bigot, au ter roir de  
Lourdevoie (175M752). — Declarations au Ghapitre, p oor  
la confection de son terrier : par Francois Faquet,  laboureur  
k Dives , d'un cens de 3 sols 9 deniers sur 3 manca uds de  
terre, au terroir de Lourde\oie; — par Marie-Jeaone -Ang^ .  
lique Baudequin , demeurant a Solenle, d'un cens d' un sol 3  
deniers sur un demi-journal 2 verges de terre, au l ieu dit  
Vaux-de-Lannoy; — par Frangois Leforl, laboureur et  mar-  
chand de bois k Guy, de 18 sols 9 deniers sur 8 jou rnaux de  
terre, aux hales de Lourdevoie (1782), etc.  
 
G. 18 2. {Plan.) — 1 feaiUe , papier, sur loile , d e 0*50 sur 0"69.  
 
XV1II« si^le. — Plan du terroir de Lourdevoie con-  
tenant 160 journaux, y compris 32 journaux 70 verge s d'u-  
sages et chemin plants, le toutde la seigneurie du Ghapitre.  
 
G. 1853. (Plan.) — 1 feuUle . papier, de 0"50 sur 0 "70.  
 
XVI 1I« si^le. — Plan des usages de Lourdevoie et  
Lassigny, contenant 33 joumaux 10 verges et demie d e terre.  
 
G. 1854. (Liasse.) — 2 pieces , parchemin; 4 pi6cfS > papier ;  
 
1 sceau.  
 
t9S9-t9ie. — Marcb^-AUouarde (Somme). — Vente  
aa Ghapitre par Isabelle, femme de Gilon du Pissot,  d'un  
jouraal et demi de terre, au terroir de March^-AUou arde. —  
Bail par le Ghapitre k Jean Bouaset , laboureur k M arcb^  
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AUouarde, de 17 joarnauxun mancaud 5 verges de terr e^ an  
terroir de Harch6-Allouarde^ poar 9 ans^ moyennant 3 maids  
i setiers de h\6 (1610). — Declaration par ABtoine Daadr6  
des terras par lai tenues k terme, du Gbapitre^ aa terroir de  
March6-AlloQarde. — Procis-verbal d'arpentage par F rancois  
Lesquevin^ arpenteiir jur^ an bailliage de Montdidi er^ demea-  
rant a Rozi^res^ de 9 pieces de terre appartenant a a Ghapitre^  
aa terroir de March^-Allouarde ^ tir^ da greffe de rElection  
de P^roniie (1688), etc.  
 
m  
 
G. 1855. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin ; 5 pidces , papier.  
 



t006-194ll* — Marest (Aisne). — Bail par le Ghapitr e  
i Jacqaes Peroille et Antoine Garpentier, laboarear s k Ma-  
rest^ des grosses dimes da terroir de Marest, poar 3 ans,  
moyennant 10 maids de h\6 (1666). — Sentence da tri banal  
de reiection de Noyon pronongant main-lev^e de la s aisie  
op^r^e par les collectears des tailles de la parois se de Marest,  
des gerbes dtant en la grange dimeresse da dit Ilea , et  
condamnant les habitants de Marest k restitaer aa G hapitre  
 
les sommes daes (1708), etc.  
 
«  
 
G. 1856. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin.  
 
iSOII* — Margny-aax-Cerises. — Main-lev6e par le pr 6-  
vdt de Roye , d'ane saisie par lui op^r^e sur an ma noir, sis  
k Margny, dont le Ghapitre est seigneur.  
 
G. 1857. (Liasse.) — > 2 pUces, parchemin; 8 pieces , papier.  
 
 
 
9 • I* — Marqaessy. — Declaration des heritages  
vendas sor la saccession d'Antoine Gr^goire. — Bail  par le  
Ghapitre k Lonis Grincoart, laboareur k Ville, et a  Jacqaes  
Fercot, laboarear a Evricoart, des terres acqaiseS par adja-  
dication sur la saccession de defaot Antoine Gr^goi re, poar  
11 ans, moyennant 80 livres, et de la cense d'Epino y, avec  
10 maids 7 setiers 10 verges, et 5 setters 13 verge s de prd,  
en plasiears pieces, pour 9 ans, moyennant H maids i se-  
tters de bie et 80 livres d'argent (1660). — Proc^s -verbal  
d'arpentage par Francois Lesquevin, arpenteur au ba illiage  
de Montdidier, demeurant k Rozi^res, de 43 pieces d e terre  
dependant tant de la ferme d'Epinoy que de celle de  Marqaessy,  
et comprenant en total 119 setiers U verges de terr e et 12  
setiers 3 verges et demie de pre (1721), etc.  
 
6. 1858. (Liasse.) — 17 pitees^ parchemin; 60 pitee s, papier;  
5 sceaax; 2 fragments de sceaax.  
 
193 1-1999. — Monchy-Lagache (Somme). >- Yentes  
k Guy de Ginceny, chanoine de Noyon : par Drogon de  Bos-  
kiaus, chevalier, de tous ses droits sur le moulin de Monchy,  
et sur le cours d'eau qui le fait mouvoir (1S31); —  par  
Endes de Monchy, chevalier, de ses droits sur le di t moalin  
(1231); — au Ghapitre par Etienne Huropes, d'an sur cens  
de 5 maids de firoment qu'il avail sur le moalin de  Monchy  
<1241). — Reconnaissance par Isabelle de Monchy, Ja cqaes,  
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Jean, Hdtinde, Eustache et Btetrix, ses enfants, qa 'ils n'ont  
aucon droit sur le moalin de Monchy, sous la tear q ui appar-  
tient au Ghapitre de Noyon (1245). — Sentence de Tr istan  
da Bos, chevalier, hailli de Vermandois, maintenant  le Gha-  
pitre en possession des Aclases de la riviere de Mo nchy, k  
rencontre de Monsieur de Tertry, chevalier (1371). — Gopie  
d'one transactionentre le Ghapitre et Isabelle de B ouohavennes^  



veuve de Ghristophe de Lamel, chevalier, baron de R easons,  
seigneur de Monchy-Lagache et autres lieux, au suje t des  
cens et droits seigneuriaux litigieux sur les terre s de Mon-  
chy-Lagache et Douvieux. — Engagement envers le Gha pitre  
par Louis Poix, fermier du moulin de Tertry, de ne plus  
chasser sur le terroir de Monchy-Lagache ni sur les  terres  
du moulin dudit Monchy (1699). — Sentence du pr^vdt  de  
P^ronne declarant bonne et valable la saisie faite par le Gha-  
pitre, aa terroir de Monchy-Lagache, d'une cavale c hargee de  
grains, appartenant h Andr^ Thurotte, fermier du mo ulin de  
Montescourt, paroisse de Monchy-Lagache, d^chargean t le dit  
meunier pour cette fois de la confiscation de la ca vale et des  
grains, et lui defendant k Tavenir de chasser et me ner farine  
et charges de grains dans le village du dit Monchy- Lagache  
(1700). " Bail par le Ghapitre k Francois et Gauche rie Go-  
chet, laboureurs k Monchy-Lagache, des terrains, bd timents  
et cours d'eau du moolin de Monchy-Lagache, pour 9 ans,  
moyennant 8 muids de hU (1736). — Proc^s-verbal de visile  
da moulin de Monchy-Lagache, par S^bastien Barbilli ori, char-  
pentier k Ville, et Adrien Denisart, charpentier-li  Monchy-  
Lagache (1736). — Proc^s-verbal de separation, avec  plan,  
par Jean Gavet, arpenteur k Mons-en-Ghaussde, et Ni colas  
Gaulli^re, arpenteur 2i Douilly, du terrain du moul in de Mon-  
chy et des heritages de G4ry Cochet, meunier du dit  moulin  
(1753). — Bail emphythdotique par le Ghapitre k Gdr y Go-  
chet, laboureur h Monchy-Lagache, du moolin da dit Monchy,  
pour 99 ans, moyennant 64 setiers de bl^ (1758). — Gontes-  
tation entre le Ghapitre et le Marquis de Nesle, au  sujet de  
la propriety du dit moulin, etc.  
 
G. 1859. (Liasse.) — 1 pi^ce , papier.  
 
159 9. — Maurepas (Aisne). — Gopie d'un arrdt du  
Parlement cassant deux sentences du bailliage de Ve rmandois,  
et maintenant au Ghapitre une rente de 3 muids de g rains,  
sur la pr6v6t^ de Maurepas, et mandant aux pieds de  la Gour  
Louis Ghatelain , lieutenant du bailli de Vermandoi s, pour  
avoir jug^ malgri recusation.  
 
G. I860. (Liasse.) — 5 pitees, parchemin; 1 sceaa.  
 
tVHA-tttftS* — Mondescourt. — Vente par Marie de  
Gamelin, veuve de Gerard de Louvain , chevalier, k Ermen-  
garde, m^re de Raoul de Laon, chanoine de Noyon, de  4 se-  
tiers de terre, en 3 pitees, au terroir de Mondesco urt , aux  
lieux dits k la Fontenelle, k la Planquette et ii l a Ruelle-Ma-  
thilde, moyennant 24 livres parisis (1294). — Baux par le  
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Chapitre : h Jean Gnimart, labonrenr i Mondesconrt , d'one |  
pi^ce de 3 faux 26 verges de prd, en la prairie de Mondes-  
eonrt, pour 42 ans, moyennant i livres 14 sols pari sis (1560);  
— k Hubert Baudart^ labourenr k Mondescourt^ d'une pi^ce  
de 3 faux de pr^, au lieu dit le Clos-Baret, et d'u ae autre  



pi^ce conteoant 2 fisiux et demie^ au lien dit les Grimbolets^  
pour 6 ans, moyennant 60 livres toumois (1635); — k  Pierre  
B^rard, laboureur k H^ronval^ de 3 setiers 10 quart erons de  
terre, en 4 pi^ces^ au terroir de Mondescourt , pou r 9 ans^  
moyennant 8 setiers de hU et 5 setiers d'avoine (16 53), etc.  
 
G. 1861. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 91 pitees , papier.  
 
1559-1 vet. — Mont-du-Crocq (Aisne). — Ventes k  
Michel Moreau, chanoine et official de Noyon : par Antoine  
Picart^ bourgeois de Compile , de la ferme du Kont- du-  
Crocq, avec 68 osseins de terre et 3 esseins de prd , moyen*  
nam 2,400 livres toumois (1665); — par Marie Legras , veuve  
d'Etienne Leclercq, de 12 essoins 3 quarterons de t erre,  
moyennant 520 livres tournois (1678). — Declaration  de terres  
appartenant au Chapitre, d^tenues par le fermier du  Mont-  
du-Crocq. — Procte-verbaux d'arpentage et de delimi tation  
des terres de la ferme du Mont-du-Crocq, appartenan t au  
Ghapitre : par Alexandre Bontemps, arpenteur jure e n la  
Haitrise des Eaux et For^ts de Coucy, demeurant k B ieran-  
court (1694); — par Martin Warmont, arpenteur royal  en la  
Haitrise des Eaux et Fordts tie Noyon (1726). — Ord onnance  
de rintendaut de la generality de Soissons mettant k la charge  
des quatre fermiers les plus imposes de la paroisse  de Selans,  
Tobligation de cultiver les terres du Ghapitre, moy ennant un  
loyer de 36 setiers de bie (1761), etc.  
 
G. 1862. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin ; 1 piece , papier.  
 
t5e9-I509. — Montmacq. — Procedure entre le Gha-  
pitre et Jean Larde, demeurant k Beihancourt-sur-Oi se, au  
sujet d'un surcens de 24 sols parisis reclame par l e dit Gha-  
pitre, sur 4 arpents de pre, sis en la prairie de M ontmacq.  
 
G. 1863. (Liasse.) — 2 pidces , papier.  
 
t954-t909* -- Morlincourt. — Baux par le Ghapitre  
d'un muid de terre au chemin de Varesnes, de 2 seti ers et demi  
au chemin de Noyon, k Hesdin, et de 3 quartiers de terre  
pres du Pisselot : k Louis Picard, laboureur a Morl incourt,  
pour 9 ans, moyennant 20 setiers de bie (1754); — a u m^me,  
pour les m6mes temps et prix (1762).  
 
G. 1864. (Plan.) — 1 feuille, piipier, de 1"5 sur 1 "36.  
 
1SLVIII« ffitole* — Plan du terroir de Morlincourt con-  
tenant les pfitures : du Hameau, Neuve, des Essarts , du Pont,  
du Ghemin, Charlotte, du Harais-aux-Oisons, des Hal es, des  
Larria.  
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G. 1865. (Plan.) — 1 fenille, papier, de 1" sur 1"4 0.  
 
 
 
liLVIII« Steele* — Plan des prairies de Morlincourt  eft  
de Salency.  
 



G. 1866. (Plan). —2 feuilles, papier; lapremiAre, d e 1»45 sur 1"41>  
 
la denii^me, de 0"77 sjblt 1"25.  
 
JiLiriiI« Mfticle. — Plan de Morlincourt.  
 
G. 1867. (Liasse.) — 12 pieces, parchemin; 1 pi^ce,  papier;  
3 sceaax, 2 fragments de sreaax.  
 
t^GI-tV^H* — Muirancourt. — Ventes : au Cbapitre  
par Eremburge, veuve d'Eoguerrand du Puis de Muiran court,  
et Simon, Pierre, Agn^s et Marie, ses enfants, d'un e pi^  
d'un mancaod de terre, sise au terroir de Muirancou rt, ao  
lieu dit Dessus-le-Pierge-de-Airaeri-Quesnoi, moyen uaDt 4f  
sols parisis (1261); — k Alard-Leveau, cbanoine de Noyon,  
par Elie de Bougies de Muirancourt, d'une pi^ce de terre de  
2 setters, au terroir de Muirancourt, pr^s Soi^cour t, moyen-  
nant 6 livres 15 sols parisis (1263); — au dit chan oine, par  
Simon Sarrazin, fils de feu Pierre Sarrdzln de Muir ancourt,  
chevalier, de 3 mancauds de pr6 au terroir de Muira ncourt,  
au lieu dit le Fond-des-Yarvis, moyennant 16 livres  parisis  
(1265); — au dit chanoine, par Simon du Puis de Mui ran-  
court, de 3 mancauds de terre au terroir de Muiranc ourt, k  
la Fontaine-des-Arcs, moyennant 18 livres 5 sols pa risis (1265).  
 
— Donation au Ghapitre par le dit chanoine Alard-Le veau, de  
ses terres, cens et rentes, au terroir de Muirancou rt : 4 se-  
tiers 40 verges de terre au champ Failly, 3 mancaud s au  
champ Cessier, 3 setiers 12 verges vers Soi^court, 3 quarte-  
rons au Pierge-d'Aimeri-Quesnoy, 1 mancaud derridre la  
maison de Simon Menier, 4 setiers pr^ Canectancourt , et di-  
vers cens au dit terroir (1266). — Baux par le Ghap itre ;  
d'uue pi^ce de 6 setiers et un mancaud de hois, nom m^e le  
Bois-Mayeur, au terroir de Muirancourt, k Pierre Du poni,  
Jean Bicquier et Jean de Troyes, demcDrant k Muiran court,  
poor 40 ans, moyennant 16 sols parisis (1467); — de  5 se-  
tiers 10 verges de pr^, en 2 pieces, entre Muiranco urt et Ma-  
gny, k Nicolas Chatelain, ^cuier, demeurant k Cangi es, pa-  
roisse de MagDy, et Jean Tertreau, laboureur k Muir ancourt^  
pour 15 ans, moyennant 15 livres parisis (1579). — Sentence  
du bailliage de Vermandois condamnant Louis Bernard , de-  
meurant a CaDectancourt, k se d^sister, en favour d u Ghapitre,  
de 3 quarterons de pre, sis au terroir de MoiraDCou rt (1533).  
 
— Bail par le Ghapitre k Joseph Lhirondelle , labou reur a  
Muirancourt, d'une pi^ce de pr^ de 2 setiers, sise a Muiran-  
court, au fond de Jouy^ et de 2 setiers et demi de pr6, en 2  
pifeces, au dit terroir, pour 9 ans, moyennant 75 l ivres  
(1789), etc.  
 
G. 1868. (Plan.) — 1 fenille, papier, sur toile, de  l"26 snr 1»I6.  
 
1SLVI1I« «lMle* — Plau des dimes de Muirancourt et  
des domaines da Ghapitre dans les cantoi» suivants : Ch^mp-  
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QSldsn, Hermitage, Long-Boyan, AuviU6, Prt-des^oies ,  
iM-Hayea, Aa-dessus-des-Cordonnets.  
 
G. 1869. (Liassa.) — 1 pidce, parcbemio.  
 
1U[T« Steele. — Maret-et-Crouttes (Aisne). — Liste  
des hommes et femmes que le Gbapitre poss6de k More t et  
environs.  
 
G. 1870. (Liasse.) ~ 3 pieces, parchemin; 12 pidces , papier.  
 
t09t9-t999. — Nampcel. — Bail par Etienne Pel-  
leton^ avocat en Parlement, et Martin Grandin, chan oine de  
Noyon^ It Glaude Hariconrt, laboureur a Nampcel^ d' une  
maison et terres, sises k Nampcel, poar 9 ans, moye n-  
nant 72 setiers de bl^ (1672). — Proc^s-verbal d'ar -  
pentage par Jean Dapuis , arpenteur jur^ k Noyon , des  
lerres d'Etienne Pelleton et Martin Grandin , an te rroir de  
Nampcel (1680). — Partage de leurs terresde Nampcel , entre  
Etienne Pelleton et Martin Grandin (1682). — Extrai t dn  
torrier de Nampcel contenant declaration par Antoin e Gran-  
din, cbanoine de Noyon, des terres h lui appartenan t, an  
terroir da dit Nampcel (1713). — Declaration desbie ns d' An-  
toine Grandin, par lui donnas au Gbapitre (1734). —  Decla-  
ration par le Gbapitre an chevalier d'Evry, seigneu r de Namp-  
cel, des terres tenues de lai k cens^ au dit terroi r (1761), etc.  
 
G. 1871. (Liaase.) — 9 pieces, parchemm; 6 pieces^ papier;  
 
1 sceau.  
 
t499-t099* — Noyentel (Aisne). — Sentence de la  
prev5te royale de I'exemption de Gbauny, ressortiss ant k  
Noyon, maintenant le Gbapitre, k rencontre de Jean Maretet  
Jean Merlet, en possession et saisine d'une pi^ce d e bois de  
27 setiers 18 verges, au terroir de Noyentel, tenan t au lieu  
dit le Riez-Tbomas et au bois de Fabbaye de Genlis (U88).  
 
— Bail par le Gbapitre k Louis Parent, conseiller e iu pour  
le roi , k Noy6n , d'une pi^ce de bois de 27 setier s  
18 verges , pour 9 ans, moyennant 18 livres toumois  (1617).  
 
— Proc^s-verbal de visite du bois de Noyentel par l e lieute^  
nant particulier des Eaux et Fordts de France, an s i^ge de  
la Table de Marbre (1627). — Plan du dit bois ddcla re i la  
contenanee de 20 setiers 12 verges, par Jean de Bou logne,  
arpenteur royal en la pr^vdte de Peronne, Montdidie r et Roye,  
et au bailliag^ de Vermandois, residant au bourg de  Flavy-  
sur-Somme, etc.  
 
G. 1872. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin ; 9 pidce s , papier.  
 
 
 
ta4t->A9MI« — Omanconrt (Somme). — Saisne et  
amortissement donne au Gbapitre par Rene d'Ercbenx,  ecnier,  
de 33 joumaux de terre mouvant de lui, aux terroirs   



d'Omancourt et Wailly, et legues au dit Gbapitre pa r Jean  
Lefauconnier, ecuier. — Declaration au Gbapitre , p our la  
cottlaction de son terrier, par Louis Gavenelle, on re d'Oman-  
eomrl, et Midard Sonply, berger au dit lieu, d'un c ons de 6  
 
 
 
Seniors pariais , nn cbapon et S rooiehes snr un be ritage, sis  
k Omascomrt, contenant 58 verges, appeM le Jardin-M ada-  
leine, et d'un autre cons de 6 deniers parisis, 3 c bapons et  
S fonaces sor 90 verges d'beritage, en 2 pi^s, etc.   
 
G. 1873. (Liasaa.) — 2 pieces, parchemia; 28 piteea , papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
A9S9-t95S. — Omiecourt (Somme). — Yentes au  
Gbapitre : par Raoul de Voyennes, cbevalier, de 16 journaux  
de terre, en plusieurs pieces, au terroir d'Omiecou rt, moyen-  
nant 69 livres 13 sols 8 deniers parisis (1258); — par Jean  
de Prevencby, ecuier, d'une pi^ce de 2 setiers et u n quarte-  
ron de terre, sise k Omiecourt, vers le moulin k ve nt, moyen-  
nant 17 livres parisis (1271). — Procedure entre le  Gbapitre  
et I'abbaye de Saint-Eloi de Noyon, le dit Gbapitre  prenant  
fait et cause de Matbias Bourdon, son fermier, pour  trouble  
dans la jouissance d'une pi^ce de terre , sise k Om iecourt,  
contenant 3 joumaux. — Proc^s-verbaux d'arpentage :  par  
Gbarles Hermon, arpenteur jure au gouvernement et p rev6te  
de Peronne, Montdidier et Roye, demeurant au bourg de Li-  
bons, d'une pi^ce de terre appartenant au Gbapitre,  au ter-  
roir d'Omiecourt, et contenant un journal 84 verges  (1684);  
•» par FrauQois Mansart, arpenteur jure, demeuraut k  
Gbaulnes, de 7 pieces de terre appartenant au Gbapi tre k  
reglise d'Omiecourt, et k Monsieur Levasseur de Per onne,  
contenant en total 33 joumaux 3 verges (1743). — Ba il par  
le Gbapitre de 24 joumaux de terre, en plusieurs pi eces, au  
terroir d'Omiecourt, k Glaude Ponpieu et Pierre Tou met,  
laboureurs k Omiecourt, pour 9 ans, moyennant 4 mui ds 4  
setiers de bie, et 12 livres d'argent, pour 2 muids  de bie que  
le Gbapitre a le droit depercevoir sur diverses ter res, a Omie-  
court , et dont il bailie la perception aux dits pr eneurs  
(1759), etc.  
 
G. 1874. (Liasse.)— 12 piices, parchemin; ISpi^ces^  papier;  
 
3 fragments de aceaux.  
 
ttm-tve^. — PasseL ^ Bail viager k Soibert, cbfr-  
noine de Noyon, par Fonlques Hilar!, de ses droits dans les  
grosses et mennes dimes de la paroisse de Passel , tenues par  
lui en fief de rfivdque de Noyon, moyennant un muid  do  
froment (1191). — Sentence du baiUiage de Noyon con dam-  
nant le maire et les jnres de Noyon k payer, k caus e d'un  
snrcens dont est greve le mouMn da Pre, paroisse de  Passel^  
1 maid de bie an Gbapitre et 6 muids au cbapelain d e la cba-  
pelle Sainl-Eloi. — Vente k Jean Wastel, cbanoine d e Noyoo^  
par Jean deMoruel, seigneur du Plessier et des Vign ies^  
d'un pre contenant 7 faux, sis en la prairie de Pas sel, prte  
de la riviere de la Dive, moyennant 100 livres pari sis (1314).  
— Saisine du dit pre donnee aa dit aeheteur par And re Le  
Mcnne , ev^qne de Noyon (1314). — Banx par le Gbapi tre du  



dil pre : a oedeon Dotnesne, marchand k Paasel, pou r 11  
ans, moyennant 9 livres 16 sols pariais (1559); — k  Antoine  
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Fontaine et consorts^ demenrant ^ Passel , pour 6 a ns^ moyen-  
nam 69 livres tournois (1635); — ^ Antoine Loufain,  char-  
ron^ et li Pasquier-Bourqoin^ labourenr^ Passel, po Qr6ans,  
moyennant 65 livres tournois (1683); — k M^dardHain ,  
meonier du moulin da Pr6, poorQans, moyennant iiO l ivres  
et 30 livres d'antre part^ poor nne pi^ce de 2 faux  de pr6,  
au terroir de Passel, au lien dit le Pont-du-Brenil  (1768), etc.  
 
6. 1875. (Liasse.) — 25 pieces, parchemin; 15 pi^es  , papier;  
 
6 fngmenls de sceaox.  
 
t^09-t9ea. — Pimprez. — Declaration par Robert  
de Chanle, cbevalier, sire de Saint-Bernard , attes tant qu'il  
me reclame rien sur lesbois dn Chapitre, ^Pimprez ( 1307).—  
Amortissement accordd par I'abbaye de Saint- M^dard  de Sois-  
sons, an Ghapitre de Noyon, des terres soivantes qu 'il avait  
acbet^es de Jean de S^villy, denier : 3 mancauds de  terre ^  
la y^rue, 6 setiers de terre au dit lieu, 3 quarter ons de terre  
audit lieu derri^re la riviere, 3 mancauds de terre  au Ru-  
Murdri, 5 qnarteroDS de terre au dit lieu, 3 setier s 28 verges  
de terre au lieu dit le Val-des-Casiers, 18 faux de  pr^ au lieu  
dit Gossempr^, 3 quarterons de pr^ a la Y^rue, et 2 0 setiers  
de bois, en 2 pieces, au dit lieu (1 328). — Vente an Cbapitre  
par Jean du Sauchoy, chevalier, moyennant 132 livre s 2 sols  
parisis, des pieces suivantes, au terroir de Pimpre z : 3 se-  
tiers 59 verges de terre au lieu dit Dessous-la-Cou r, 5 setiers  
et demi 19 verges de terre sous les viviers de Mons eigneur  
de Bazantin, 2 muids 1 setter 2 verges et demie de bois k Ta  
y^rue, 2 setiers et 23 verges de terre pr^s du bois  dessus dit,  
et 93 verges et demie de pr^ au lieu dit en Gossomp re (132^).  
— Amortissement des dites terres aceord6 au Ghapitr e par  
Tabbaye de Saint-M6dard de Soissons (1327). — Trans action  
entre le Ghapitre et Agn^s de Morlinseureur , demoi selle du  
Saulchoy, au sujet de la contestation mue entre les  parties,  
poor le passage dans le bois de la Ydrue, appartena ntau Gha-  
pitre, portant que le Ghapitre c6dera a la dite dam e, entre le  
bois et le pre de Jean de S^villy, une voie de 10 p ieds pour  
le passage des bestianx, et qu'en r^compeDse la dit e dame  
paiera au Ghapitre un surcens de h deniers (1343). — Sen-  
tence de la pr^vdt^ de Roye maintenant le Gbapifre en pos-  
session du bois de la y^rue, k Tencontre de Raoul d e Manle,  
^cuier, demeurant h Pimprez (1388). — Baux par le G hapitre  
de 13 setiers et demi de terre, en 3 pieces, au ter roir de Pim-  
prez, Tune de i setiers, tenant aux terres des reli gieux de  
Sainte-Groix, Tautre de 6 setiers 12 verges, au lie u dit ^ la  
RonilMe, et la troisi&me de 3 setiers 23 verges , e n la valine  
des Ecasieux : ^ Mathieu Tesson et Simon Girault, l abonrenra  
^ Chiry et Pimprez, pour 12 ans, moyennant 3 setier s 1 quar-  
teron de bid (1559); — a Andrd Estrillart, laboureu r k Rib6-  
court, pour 9 ans, moyennant 20 setiers de bl^ (168 1); -^ 2i  
Jean Bardoulet, laboureur k Pimprez, pour 9 ans, mo yennant  
28 setiers de bl6 (1762); — et de 29 faux 3 quartie rs et demi  
de pre, en 2 pieces, sises pr^s la cense dn Sanlcho y : k J&  



r5me Rob^e et Jean Roye, labooreurs k Ribeconrt, po ur 9  
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ans, moyennant 90 livres tournois (1626); — i Berna rd Oa-  
bart et consorts, laboureurs k Rib^conrt, pour 6 an s, moyea*  
nant 156 livres (1672); — k Augnstin Bardoulet, lab oureur  
k Pimprez, pour 18 ans, moyennant 230 livres (1755) . —  
Proems- verbal d'arpentage par Jean Dapuis, arpente ur jord  
au bailliage de Noyon, des deux dites pieces de pr^ , conte-  
Dant'25 setiers 28 verges (1696). -^ Plan des dits pr^s.  
 
6. 1876. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemin; 1 pi^ce, p apier.  
 
t«»0-te54. — Plessis-Patte-d'Oie. — Bail parle Gha-   
pitre a Fiorent Tasset , laboureur k Berlancourt, d 'une pi^ce  
de 16 setiers de terre, au chemin du Plessis a Magn y, pour 9  
ans, moyennant 18 setiers de bid (1629), etc.  
 
G. 1877. (Plan.) — 1 feuille , papier, de 0"70 snr 0"50.  
 
t9S9* — Plan par Goyonnet, arpenteur k Guiscard, da   
dimage da Plessis^Patte-d'Oin, cqntenant 6i8 setier s, appar-  
tenant au Ghapitre de Noyon, pour les denx tiers, e t k I'ab-  
baye de Gorbie et au curd de Berlancourt pour Tautr e tiers.  
 
G. 1878. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 11 pidoes , papier;  
 
3 fragments de sceaux.  
 
1409-1993. — Pontldv^que. — Vente au Ghapitre  
par Jean Lenfant, demeurant k Noyon, de 2 pi^c^s de  terre  
contenant 4 setiers, au terroir de Pontlevdque, moy ennant 25  
livres 12 sols parisis (U49). — Bail par le Ghapitr e k Anne  
Levert, des dites terres, pour 9 ans, moyennant 6 s etiers de  
h\6 (1612). — Procfes-verbal d'arpentage et homage par Mar-  
tin Warmont, arpenteur jur6 en la Maitrise des Eaux  et Fo-  
rdts de Noyon, de la dite piece , contenant 4 setie rs 29 verges  
(i73i). — Vidimus par le bailliage de Noyon d'one v ente par  
Jean de Verrines, tanneur a Noyon, k Antoine Fauvel , cha-  
noiDe a Noyon, d'une pi^ce de 3 quarterons de pr^, sise en  
la prairie de Noyon, avec une autre pifece de pr6 d e 3 quar-  
terons, en la prairie de PontMvSque, moyennant 24 l ivres  
10 sols tournois (iSii). — Bail par le Ghapitre k A ntoine  
Domilly, laboureur a Ponil^v6que, de 11 setiers de terre, en  
plusieurs pifeces, au terroir de PontWv^que, pour 9  ans,  
moyennant 3 muids 4 setiers debl^ (1691). — Procfes -verbaax  
d'arpentage : par Martin Warmont, arpenteur royal e n la  
Maitrise des Eaux et Forfits de Noyon, de 6 pieces de pri,  
aux terroirs de Ponll6v6qce et Sempigny, contenant en tota-  
lity 35 faux 17 verges de pr6 (1731); — par Pierre Boisleau,  
arpenteur jor^ a Noyon, d'une pi^ce de pr6 apparten ant au  
Ghapitre , k Pontl^vdque, teuant k la riviere des m oulins de  
Pontl6v6que et au ruisseau qui vient de Noyon, et c ontenant  
8 faux moins 10 verges (1720), etc.  
 
G. 1879. (Liasse.) — 33 pieces, parchemin ; 15 piec es, papier ;  
 
2 fragments de sceanx.  



 
t4«4-te4ll* •— Pontoise. — Vente k Jean Boucher^  
chanoine de Noyon , par Gobert Menessier et Jacques  Dela-  
 
 
 
SfiRIE G. - CHAPITRE DE NOYON.  
 
 
 
293  
 
 
 
fontaine^ demenrant h Noyon^ de leurs terres an ter roir de  
Pontoise^ moyennant 44 conronnes d'or (1424). — D^l ivrance  
par le bailli de Noyon, aa Ghapitre^ da legs h loi fait des  
dits imipenbles^ par d^fant Jean Boncher (1424). — Sen-  
tence de Pierre Lecomte, Tain^^ lientenant dn baill i, des terres  
dn Ghapitre, condamnant Gnillanme Lemercier^ demenr ant k  
la cense de Gourcelles^ qni avait laiss^ paitre ses  moutons  
dans le bois de la Basse-Aigne^ h payer an Gbapitre  40 livres  
parisis, on k la conOscation de 266 moutoDS et, en outre ^ k  
100 livres parisis comme indemnity des d^g&ts commi s dans  
les bois (1510). — Arr^t de la Table de Marbre cond amnant  
les habitants de Tontoise et de Conarcy k des domma ges et  
int^rdts^ pour d^gSts faits par lenrs bestiaux dans  1^ for^t de  
la Basse- Aigue, lieu dit les Blanches-Tallies (154 2). -— Ordre  
de publication^ par le bailli de Varesnes^ des ordo nnances  
royales interpr^tant les termes de bois-mort et de mort-bois.  
— Factum dn Gbapitre appelant d'une sentence donn^e  par  
le Maitre des Eaux et For6ts de Compi^gne, le 16 oc tobre  
1607, et demandeur h fin de privation du droit d'us age dans  
ses bois prdtendn par les habitants de Pontoise et de Gouarcy  
(1616).— Arrdt de la Table de Marbre sur un proems entre M. de  
Balzac, ^vdque de Noyon, etle Gbapitre, d'une part,  et M. de  
BarbauQon et les habitaots de Pontoise et de Gouarc y d'autre  
part, qui maintient les dits habitants dans le droi t de prendre  
lebois mort dausla forfit deLaigue, et d*y faire pl iturer leurs  
bestiaux dans les taillis de 8 ans, garde M. de Bar ban^on en  
la quality de gruier de la dite for^t , attach^e k son fief de  
Goquerel, mouvant de TEvdcb^^ avec les droits y att ribu^s,  
sans n^anmoins qu'il puisse y pr^tendre aucune juri diction  
contentieuse, defend an Gbapitre de faire aucuDS ab attis de  
bois de haute ftitaie, sans ^tre autoris6 par lettr es-patentes,  
ordonne qu'il sera mis en reserve 100 arpents de bo is pour  
croitre, au profit du Gbapitre, en haute futaie, da ns lesquels  
les dits habitants ne pourront prendre ancun bois m ort, et  
renvoie a plus ample instruction la demande faite p ar M. de  
BarbanQon de prendre du bois mort dans la dite for^ t pour  
cbauflfer son four bannalde Pontoise (1620). — Proc fes-verbal  
du lieutenant de la Table de Marbre pour Tex^cution  du dit  
arrdt (1620). — Transaction entre le Gbapitre, le s eigneur de  
Yaresues el les habitants de Pontoise et de Gouarcy , par la-  
quelle le Gbapitre leor abandonne la seigneurie, la  propri^t6  
et Tusage de 120 sellers de bois dans la Basse-Aigu e, et les  
dits seigneurs et habitants renoncent k I'usage par  eux pr^-  
tendu dans le surplus du bois de la Basse-Aigue (16 27). —  
Transaction entre le Gbapitre et M. de BarbanQOo, s eigneur  
de Yaresnes, et les habitants de Pontoise et de Gou arcy, par  
laquelle ceux-ci acceptent une pi^ce de bois de 130  sellers,  



ancheminqui fa de Gourcelles k Sempigny, comme repr esen-  
tation des 120 sellers de bois qui devaient leur 6t re edd^saux  
termes de la transaction de 1627 (1634). — Gompromi s entre  
le Gbapitre et M. de Barban^on, gruier de la fordt de Laigue, k  
cause du fief Goquerel , au sujet d'nn abattis de b ois fait par  
ordre du Ghapitre (1641). — Bail par le Gbapitre k FranQois  
 
 
 
de Rumigny, laboureor It Yaresnes, d'une pi^ce de 3  faux de  
pr^, sise en la prairie de Pontoise, pour 3 ans, mo yennant 24  
livres toumois (1625). — Plan lrac6, aprfes arpenla ge, par  
Boisleau, arpenteur jur^ h Noyon, de la dile pi^ce contenant  
3 faux 20 verges (1690), etc.  
 
6. 1880. (tiasse.) — 9 pieces, parchemin ; 39 piece s , papier ;  
1 scean ; 4 fragments de sceaiu.  
 
t99I-t999. — Porqu^ricourt. — Yente par Gui des  
Pr^s, ^vdque de Noyon , k Wermond de la Boissiere, cha-  
Doine de Noydn, moyennant 300 livres parisis , d'nu e pi^ce  
de 7 muids de bois, au terroir de Porqa^ricourt , n ommto  
Bois-du-Fay, sise vers les loges d'Ourscamp, que Gu i de Por-  
qu^ricourt, chevalier, avait vendue h Tabbaye d'Our scamp,  
moyennant 359 livres parisis, et que le dit Ev^que,  seigneur  
dominant du fonds, avait rachet^e ^ Tabbaye pour le  prix  
d'achat (1281). — Saisioe donn^e par Pierre Marcban d, cha-  
noine de Noyon, pr^v6t du Mas, pour le dit Ghapitre , k  
Etienne de Tracy, chapelain de la cathedrale, de 5 sellers 16  
verges de lerre, en 2 pieces, au lieu dit la Sole-S aint-Martin,  
achet^e par lui moyennant 25 livres parisis, d'Ouda rd Sa-  
dornis, Pierre du Gaslel, chapelain de la cath^dral e, et Jean  
de Jussy, clerc, avocat en la cour de Noyon, ex^cut eurs tes-  
tamentaires de Jean Delagrange, laquelle lerre a 6i & l^guee  
par le dit acheteur, au Ghapitre, pour la calibrati on de son  
anniversaire (1312).— Yentes : par Aub^rt du Plessi er,  
^cuier, seigneur de Fransart, et Jean de Goutay, ^c uier, sei-  
gneur de Galais, k Jean de Ligni5res, cbanoine de N oyon,  
d'une maison el jardin contenant un mancaud de lerr e, sise  
k Porqu^ricourt, tenant k la rue qui m^ne de Galais  k I'Eglise^  
et h celle qui m^ne de Galais k Noyon, moyennant 54  livres  
toumois (1525); — par Simon de la Ruelle, laboureur  2i  
Beaurains, au Ghapitre, d'une maison et jardin cont enant  
3 mancauds, sise k Porqu^ricourl, en la rue de Gala is,  
moyennant 83 livres 2 sols toumois (1536). — Bail k  surcens  
par le Ghapitre a Simon de la Ruelle, de la dite ma ison,  
moyennant 100 sols toumois (1536). — Echange entre le  
Gbapitre et Francois Masse, procureur du roi k Noyo n, d'un  
jardin en la rue de Galais, contenant 3 mancauds, x ontre un  
surcens de 60 sols tournois sur une maison sise k N oyon  
(1693). — Baux par le Ghapitre : k Louis Blampin, m ar-  
cband a Noyon, de 18 sellers 1 mancaud 14 verges de  lerre,  
avec une pi^ce de prd, au terroir de Porqu^ricourl,  pour 9  
ans, moyennant 5 muids 4 sellers de bl^ pour les te rres et  
60 sols toumois pourlepr^ (1645); — k Francois Jacq uelin,  
laboureur k Porqu^ricourt, des diles terres pour 9 ans,  
moyennant 20 sellers de bl^ et 60 sols (1673>; — k Antoine  
Masse, bourgeois de Noyon, du bois du Fay, pour 10 ans,  
moyennant un loyer total de 1,700 livres payables p ar tiers  
(1674). — Etat des biens du Ghapitre, aux lerroirs de Por-  
qn^ricourt et Yanchelles (1749). <— Declaration par  le Gba-  



pitre, k I'Ev^que de Noyon, pour la confection de s on ter-  
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rier^ d'uB cens de 9 deniers tournois sur ane piftc e de 9 se-  
 
 
 
tters de terre^ h PorqoMcoiirt (1782)^ etc.  
 
G» 1861, (I«U««e.} — II pi^es, parchemin; 8 pi^ei^ papier;  
3 sceanx; 3 fragments de sceanx.  
 
t9SO-t999. — Pressolr (Somme). — Convention en-  
tre le Chapitre et Jean, maire de T^glise de Presso ir, par la-  
quelle sont sonmis & des arbiires I'examen et le ja gement des  
griefs suivants imputes par le Chapitre an dit mair e : le  
maire a donn6 sans le consentement du Cbapitre, a d es lo-  
cataires^ des terres qu'il doit caltiver Ini-m^me k  metayage;  
il ne rend que le quart des fruits des dites terres ^ au lieu  
d'en rendre la moiti^; il a donn^ en fief, vendu^ ^ cbang6 des  
terres du Chapitre a son insu ; il ne rend que le t errage k la  
cinqoi^me gerbe, aulieu de le rendre a la quatri^me ; 11 fait  
porter ses gerbes de terrage au Chapitre sans appel er son ser-  
gent; il refuse de payer I'amende suivant I'usage d es lieui;  
il usnrpe la justice sur plusieurs des hdtes du Cha pitre; il a  
donnd des terres a sa belle-m^re et k ses soeurs , sur les-  
quelles le Chapitre ne perQoit rien; etpar laquelle ^ enm^me  
temps ^ le fr^re du dit maire s'engage avec le tier s qu'il a  
dans les dimes de Pressoir^ a faire construire une grange sur  
les terres du Chapitre , selon qu'il y est oblig6 p ar ses con-  
ventions (1230). — Sentence pronouc^e sur la dite c ontesta-  
tion par les arbitres choisis^ Renaud de Guny et Je an de  
Douy, chanoine de Noyon (1230). — Vente au Chapitre  par  
Jean de Gommercourt, chevalier^ de 16 journaux 11 v erges  
et demie de terre^ en plosienrs pieces ^ aux terroi rs de Pres-  
solr et Gommercourt^ moyennant 200 livres parisis ( 1241).  
— Sentence du bailli de Vermandois maintenant le Ch apitre  
en possession de la justice sur 6 journaux de terre ^ h Pres-  
solr^ lieu dit le Camp-Notre-Dame (1379). — Bail pa r le Cha-  
pitre h Claude Bazin et consorts ^ de 29 journaux u ne verge  
de terre, en plusieurs pieces, au terroir de Presso ir, pour 9  
ans^ moyennant i muids de hU et 60 sols pour les ma rais  
(1688). — Proc^s-verbal d'arpentage par Anioine Nan sart,  
arpenteur jur^ aChaulnes, de 11 pieces de terre app artenant  
au Chapitre^ au terroir de Cbaulnes^ et contenant e n total  
29 journaux 66 verges un tiers (1707)^ etc.  
 
G. 1882. — (Liasse.) — 1 pidce^ parchemin; I sceaa.   
 
ift^M. — Quierzy (Aisne). — Saisine donn^e au Cha-  
pitre par Simon Le Normandy bailli de la seigneurie  de  
Quierzy, de 13 faux de pr^, en plusieurs pieces, en  la prai-  
rie da dit Quierzy, au lieu dit les Amblois^ vendue s an Cha-  
pitre par Nicolas Garnelle.  
 
G. 1883. (Liaase.) — 12 pieces, parchemin; 9 pidcea * papier;  
5 sceanx i 2 fragments de sceanx.  
 



tSS4-t944. — Rib^court. -- Vente au Chapitre par  
Colard Lepanetier^ chevalier^ et Pierre Marquiet^ ^ coier, de  
divers oens et rentes k Rib^court^ et de 6 muids 2 sellers 38  
 
 
 
verges de bois^ en 2 pieces, rone sise k la V^ue, T aufire  
derri^re Rib^coort, de 3 mancaBds 30 veiiges de boi s^ eo t  
pieces > dent une piice est sWnie k la Y^me^ et Tau tre an  
bord de I'Oise^ de 30 seUers 6 verges et demie de t erre , en  
plasieurs pi^ces^ et de la seigneurie sur un chemin  qui vt  
da montier de Rib^court a Noyon jasqa*au marais de Mer-  
churu, moyennant 500 livres parisis (1334). — Renon ciaUon  
par Ifargoerite de Bachoire^ femme de Colard Lepane tier^ k  
ses droits sur le fief veadu (1334). — Amortissemen t du dit  
fief accord^ au Chapitre par Philippe-de-Valois (19 36). —  
Vente an Chapitre par Renaud da Saulchoy, chevalier  , sei-  
gneur de Rib^court et du Saulchoy^ de 3 pieces de p r6, 1'niie  
contenant 10 faux 3 quarts^ sisederri^re les mars d e la mai-  
son du Saulchoy^ la seconde de 3 faux 23 verges, si se au lieu  
dit le Tanquis, moyennant 12 livres parisis par cha que faux '  
de pr^ (UIO). ~ Sentence du bailliage de Noyon main te-  
nant le Chapitre en possession de5setiers31 verges de terre,  
sis au terroir du Saalchoy, lieadit la Planquette, k Tencontre  
de Raoal de Flavy,^ chevalier, seigneur de Rib^cour t (U6i).  
— Baux par le Chapitre : k Antoine de Bemes, laboor eur k  
Rib^court, d'une pi^ce de 2 faux de pr6, en la prai rie de Ri-  
b^court, pour 12 ans, moyennant 24 sols parisis (15 59); —  
k Laurent Frangois, laboureor k Rib^eourt, de 12 se tiers de  
terre, en 2 pieces, au terroir de Rib^coort , Tune an cbemin  
qui va de Noyon k Compile, I'autre au lieu dit Ball le-en-  
But, pour9ans, moyennant 16 setiers de bl^ (1705). —  
Proc^s-verbal d'arpentage par Martin Warmont, arpen teur  
royal en la Maitrise des Eaux et Fordts de Noyon, d e 4 pieces  
an terroir de Rib^court, appartenant au Chapitre, e t conte-  
nant en totality 40 setiers 48 verges de terre , et  29 setiers  
55 verges de pr^ (1731). — Etatdes baux concemant l esdo-  
maines du Chapitre, sis k Ribicourt et Pimprez, r^p ut^ lai-  
sant partie du fief de Rib^court. — Brouillon d'one  declara-  
tion k fournir au due d'Anmont, seigoeur de Chaony,  par le  
Chapitre, pour ses terres de Rib^coort, relevant de  la Chft-  
tellenie de Chauny, etc.  
 
G. 1884. (Liasse.) — 1 pi^e, parchemin; 3 pieces, p apier.  
 
t509-tftail. — Rimbercourt. — Vente k Pierre Alard,   
chanoine de Noyon, par Simon Roger, demeurant k Mag ny^i  
de 3 setiers de terre, au terroir de Rimbercoart, m oyennant  
8 livres tournois (1507). — Bail k cens a Simon Rog ier, par  
I'abbaye de Saint-Eloi de Noyon, des dits sellers, moyennant  
2 sols parisis par chaque seller, etc.  
 
G. 1885. (LiasseO — 8 pieces, papier.  
 
JiLVIII« aiecle* ^ Ronquerolles (Aisne). — Etat du  
march^ de Ronquerolles.  
 
G. 1886. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin; 19 pidces , papier.  
 
t49ft-t99». — Roupy (Aisne). — Vente au Chapftre  
par Mathieu YseuUe, labooreur k Monchy-Lagache, de 16 so-  
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tiers 76 verges de terre^ en plosiears pi^ces^ aa t erroir de  
Boupy^ moyennant 60 Uvres 16 solstonrnois (1485). —  Bail  
par le Gbapitre i Thomas Moaton et Pierre Delanchy,  labou-  
reors h Roupy^ des dlu 16 setiers 60 verges de terr e, pour 9  
ans^ moyennant 16 setiers de bl6 (1722). — Copie de  la d6-  
cbration pass^e an terrier de Tabbaye de Royaomont,  par le  
Chapitre, pour les terres qu'il tient d'elle h Roup y (1730). —  
Saisie k la requite de Tabbaye de Royaumont^ d'un s etier de  
terre^ sis h Roopy^ appartenant an Chapitre^ faute d'bomme  
vivant et mourant (1675), etc.  
 
G. 1887. (Liasse.) — 9 pieces, parchemin; SI pieces , papier.  
 
1916-1994* — Rouvrel. — Baux par le Gbapitre :  
de la cense de Rouvrel, avec ses dimes, terrages, c ens, rentes,  
au dit terroir, et de plus une dime k Flavy et une au terroir  
de Rouvrel , pour sa vie, moyennant 7 muids de bl^ et 3  
muids d'avoine (1276); — de la dite cense, avec les  dimes  
et terrages, k Pierre Coortois, demeurant k Rouvrel  , k per-  
p6tuit^, moyennant 8 Uvres parisis (1464); — k Jean  Vaquet,  
dit Notin, demeurant k Rouvrel, moyennant un surcen s via-  
ger de 100 sols, puis 6 livres, puis 7 livres paris is (1481).  
 
— Ecbange entre le Chapitre et AdMe Lebel de Rouvre l,  
veuve de Jacques Parent, de 2 setiers 27 verges de terre, au  
terroir de Rouvrel , c^d^s par la dile dame centre 2 setiers  
19 verges et demie de terre, en 3 pieces, audit ter roir (1310).  
 
— Procfes- verbal d'arpentage par Jean Demolon, arp enteur  
royal au bailliage de Noyon, des dimes de Rouvrel, d'une  
partie de celle de Flavy, et des domaines du Chapit re sur les  
dits terroirs (1783). — Liste des biens du Chapitre  au terroir  
de Rouvrel , etc.  
 
6. 1888. (Liasse.) — 30 pieces. parehemiQ; 8 pieces , papier;  
2 sceaai ; 5 fragments de sceaax.  
 
t«lS-teft9. — Saint-(2uentin (Aisne). — Notificatio n  
par le Chapitre de lacollegiale de Saint- Quentin, que Bernard  
de Lisle, chanoine de la dite coll^giale, a entour^  d'une bar-  
ri^re un peu de terrain du cimeti^re de Nptre-Dame- de-la-  
Bon, et qu'il enl^vera cette barri^re k la volenti de la dite  
dglise (1218). — Engagement par le Chapitre de Sain t-Quen-  
tin de payer, au cur6 de Saint-Remi , 2 muids de bl 6 et un  
muid d'avoine , au lieu et place de Tabbaye de Sain t-Prix  
(1248). — Abandon au Chapitre de Noyon, par Tabbaye  de  
Saint-Prix, du droit de presentation k la cure de S aint-Quen-  
tin (1248). — Cession au Chapitre de Noyon, par Tab bayede  



Saint-Prix, du patronage de la cure Saint-Remi, ave c le con-  
sentement de I'Evdque (1248). — Consentement dbnn^ par  
Tabbaye de Saint-Prix, pour rofflcial de Noyon, k T union de  
la cure de la Bon k celle de SaiD^Remi (1248). — D^ cret  
d'union, par rofOcialil^ de Noyon, de la cure de La  Bon k  
celle de Saint-Remi (1248). — Liste d'acquisitions par Gr6-  
goire de Ferri^res , autrefois chanoine de Saint-Qu enUn, dans  
rdtendue da Chapitre de Noyon. — Accepution par le Char  
 
 
 
pitre de Noyon, le Chapitre de Salnt-Qoantiii et Ta bbayie de  
Fervaque, d'une sentence arbitrate rendoe par Thoma s Rave*  
nier, professenr de droit, consell common des parti es,  
aa sDjet d'une contestation mue a cause de la recon s-  
truction du chancel de I'^Hse de Saint-Remi, rtelam de  
par les marguilliers de la dite ^glise au Chapitre,  comme d6-  
cimateur de la paroisse de Chepy, et rejet^e par ce lui-ci sar  
les parties adverses, laquelle sentence decide que,  lorsqueles  
reparations de r^glise coQteraient 60 sols, le Chap itre de  
Noyon anrait k payer 14 sols, le Chapitre de Saint- Quentin  
27 sols, et regMse de Fervacque 19 sols, et ainsi p our le plus  
ou le moins dans cette proportion (1331). -— Reconn aissance,  
envers le Chapitre de Noyon, d'un surcens de 20 sol s parisis  
sur une petite maison sise k Saint-Quentin, devant les FF.  
prdcheurs, tenant d'one part k la rue qui va k la M onnaie, et  
d'autre part a la rue de la Fosse : par Mathieu de Ferchen-  
court, ecuier, seigneur de Soigny (1451); — par Goi llaume  
Poivreau, chanoine de la coll^giale de Saint Quenti n (1622).  
— Sentence du bailliage de Noyon condamnant Augosti n  
Milhem, boulanger k Saint-Quentin, k payer au Chapi tre le  
surcens de la dite maison (1663). — Arr^t du consei l qui de-  
clare que le Roi n'a pas entendu comprendre le Chap itre de  
Noyon dans rimp6t annuel d'un ^cu et demi par chano ine de  
cath^drale, k payer au Chapitre de Saint-Qnentin, p our la  
reparation de son ^giise ruin^e par les ennemis en 1557, le  
dit Chapitre de Noyon ayant 6prouv6 une perte au mo ins  
^gale (1565). ^ Arrdt du Parlement condamnant le Ch apitre  
de Saint-Quentin a payer au Chapitre de Noyon 3,080  livres  
4 sols (1658), etc.  
 
G. 1889. (Liasse.) — 1 pidce, papier.  
 
1914* — Saint- Aurin (Somme). — Proc^s-verbal d'ar-   
pentage par FrauQois Lesquevin, arpenteur royal au bailliage  
de Montdidier, de 5 pieces de terre appartenant au Chapitre,.  
au terroir de Saint-Aurin.  
 
G. 1890. (Liasse.) — 3 pieces, papier.  
 
t«<N^i994« — Salency. — Proems-verbal d'arpentage  
par Martin Warmont, arpenteur jur^ en la Maftrise d es Eaui  
et Fordts de Noyon, de 3 marches de terre appartena nt au  
Ghapitre, et d'un marchd appartenant k TAumdne, au terroir  
de Salency, etc.  
 
G. 1891. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin ; 3 pi^s ,  papier.  
 
1494-1914. — Sempigny. — Baux par le Chapitre :  
d'une pifece de pr6 appel^e le Pr6-des-Moricauds, c ontenant  
20 faux, k Etienne de Tcmois, pour 72 ans, moyennan t un  



cens de 4 deniers parisis et un surcens de 3 sols p arisisis  
pour chaque faux (1494); — d'une pi^ce de 25 faux 1 0 verges  
de pr^ au dit lieu, au mdme preneur, pour 72 ans, m oyen-  
nant un denier parisis, et un surcens de 4 sols pou r chaque  
faux (1496). — Plan colori6 apris arpentage par Pie rre  
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Boisleau^ arpenteur royal k Noyon, d*une pi^ce de p r6 appar-  
tenant au Gbapitre^ ao port de Sempigny^ et contena nt 7 faax  
moins 3 verges (17U), etc.  
 
 
 
G. 1892. (Liasse.) — 5 pidces, parchemin ; 15 piece s, papier ;  
 
1 fragment de sceau.  
 
t9«t-te^5. — S^nicourt (Aisne). — Sentence arbi-  
trate de Jean de Margny declarant que sor les terra ges du  
Chapitre^ k S^nicourt, Simon de S6niconrt, chevalie r, n'a  
droit qu'^ la seconde moutare de froment (1261). — Recon-  
naissance devant Tofficialit^ de Noyon^ par Hugues de Laon,  
gruier et pr^vdt de Gbauny^ qa'il avait obtenu da C bapitre de  
Noyon de lui payer^ auliead'un terrage k la quatri^ me gerbe  
sur une pi^ce de 47 verges de terre^ au terroir de Senicourt,  
au lieu dit le Courlil-de-la-Bove, un cens de 12 de niers pa-  
risis (1304). — Bail h surcens par le Cbapitre k Et ienne Piart,  
demeurant k Ghauny, de ses terrages aS^nicourt, moy ennant  
15 sellers de grain (1388). — Transaction par laque lle le Cba-  
pitre accepte de Charles de Th^ls, bourgeois de Cba uny^ la  
somme de 30 6cus d'or comme Equivalent des terrages  dus  
d'un sarcens sur une maison sise k Apilly> des terr ages de,  
S6nicourt« et d'un loyer de 40 sols parisis sur 5 s etters de  
terre^ k S^nicourt (1602). — Inventaire des pieces produites  
au bailliage de Noyon par le Cbapitre , dans un pro ems mu  
entre lui et Antoine Crindal, laboureur k S^nicourt , au sujet  
du paiement r^clam6 par le Cbapitre d'un surcens de  17 se-  
tters de bl^ et 4 setters 2 mancauds d'avoine^ sur les terrages  
de Senicourt , etc.  
 
G. 1893. (Liasse.) — 15 pieces , parchemin ; 69 pie ces, papier ;  
2 sceanx ; 3 fragments de sceaux.  
 
1194-1994. — Sermaize. — Convention entre Hugues,  
6col§tre du Cbapitre, et Nicolas Tison, portant que  le dit  
Hugues patera au dit Nicolas 2 muids de froment pou r lebois  
de Sermaize, que celui-ci a mis en culture , et qu' apr^s la  
mort de ce dernier les 2 muids reviendrontau Cbapit re, pour  
la celebration de ranniversaire de rdcolHtre (1171) . — Achat  
pour le Cbapitre, par le cbanoine Matbieu de Satnt- Quenttn,  
de 2 muids de froment sur la dime de Sermaiz4, qui fut au-  
trefois a Simon de Sermaize, chevalier (1211). — Tr ansaction  
entre le Cbapitre d'une part et Alexandre de Sermai ze, che-  
valier, et les habitants de Sermaize, portant que c es dernters  
rendront an Cbapitre 25 setters de vin pour la dime  du dtt  
Sermaize (1249). -- Bail par le Cbapitre k Louis et  ^ Pierre  
de la Chauss^e, laboureurs k Sermaize, des grosses dimes de  
Sermaize, B^bancourt et environs, avec un droit de terrage,  



pour 6 ans, moyennant 7 muids de ble et 2 muids d'a voine  
(1699). — Ventes : par Aubert Cementier k Faulquesd e Cou-  
tancy, cbanoine de Noyon, de 2 setters 11 verges de  terre,  
au terroir de Sermaize , au lieu dit le Yteax-Malad e, moyen-  
nant 9 Itvres 14 sols parisis (1240); — par Robert de. Ser-  
maize k Jean Martel, d'un setter et une verge et de mie de  
 
 
 
terrc, au terroir de Sermaize, au-dessous du lieu d tt les  
Eglantiers, moyennant 65 livres parisis (1243). — V idimus  
par I'offlcial de Noyon du testament de Foulques de  Coutancy,  
chanotne de Noyon, Ugaant entre autre choses, au Cb apitre,  
un bouvter de terre, au terroir de Sermaize (1255).  — Bail k  
cens perp^tuel par le Chapiire, aux marguilHers de la pa-  
roisse de Bazincourt, de 3 quarterons de terre, au terroir de  
Sermaize, au lieu ditle Vtenx-Malade, moyennant un cens de  
12 deniers parisis (1267). — Proc5s-verbal d'arpent age par  
Pierre (]aucbte, arpenteur jor^ au bailliage de Noy on, d'nne  
piice de terre appartenant an Cbapitre, au terroir de Ser-  
maize, au chemin qui va a la crotx du dtt lieu, et contenant  
61 verges (1771). — Vente k Antoine Lucas, cbanoine  de  
Noyon, par Anne d'Estourmel , marquise du Fr^toy, b aronne  
de Sermaize, d'une pt^ce de bois de 4 setters et de mt, nom-  
m^e le Bois-Josepb, moyennant 500 Itvres (1718). — Plan  
trac^ d'une pt^ce de terre appartenant au Cbapitre,  au ter-  
roir de Sermaize, contenant 17 setters 21 verges, e t tenant au  
chemin de Haudtval k Sermaize. — Proc^s-verbal d'ar pen-  
tage et bornage par Claude Martin, arpenteur royal au batlltage  
de Vermandots, de la ferme de D^ztncourt, et d'ui^ pt6ce de  
terre au Bocquet-Josse, contenant 18 setters 11695) . — Bail  
par le Cbapitre a Pierre Terteau, laboureur a Serma ize, Jac-  
ques Desseaux, laboureur k Bezincourt, et Louis Fis sier, la-  
boureur k Sermaize, de la ferme de Bazincourt, et d es terres  
en dependant, au terroir de Sermaize et environs, p oor 9  
ans, moyennant 42 muids de bl^ et 10 muids d'avoine  (1738).  
 
— Bail a cens par le Chapitre a Colard de Mtel, lab oureur a  
Sermaize, d'une pt5ce de pr^ de 7 quarterons, sise k Ser-  
maize, nomm^e le Pr^Gaucber , moyennant on cens de 3  
chapons (1429). — Transaction entre le Cbapitre et Jean Le-  
maunier, cur^ de Sermaize, a I'occasion d'on procte  mu au  
sujet de la partie congrue du cur6, portant que le Cbapitre  
patera k celut-ci 4 muids 4 setters de bl6 et 4 set ters d'avoine,  
au lieu de 120 livres k lut adjugdes par une senten ce du bail-  
liage de Noyon (1632). — Poursuttes exerc6es par le s mar-  
guillters de Sermaize centre le Cbapitre, comme gro s d6ct-  
mateur, pour lut fatre foumir certains objets k leu r 6glise.  
 
— Proc^s-verbal d'arpentage par Jean Demoulon, arpe nteur  
royal au bailliage de Noyon, du dimage de Sermaize,  appar-  
tenant an Cbapitre, contenant 700 setters 5 verges et demie,  
et 27 setters 18 verges et demie par tndtvis, et de s domaines  
du dtt Chapitre, aux terroirs de Sermaize, Catigny,  B^in-  
court et Beauratns, contenant en total 262 setters 56 verges  
de terre, et 12 setters 11 verges de pr6 et aulnois  (1784). —  
Declaration des terres labourables du village et te n*otr de  
Sermaize, sujettes aux grosses dimes, et droit de t errage ap-  
partenant au Cbapitre, etc.  
 
G. 1894. (Liasse.) — 40 pieces, parchemin; 57 piece s , papier ;  



3 sceaox ; 4 fragments de sceanx.  
 
tte9-tl4tt. — Sommette (Aisne). — Ventes : par  
Gobert de Sommette, clerc au Chapitre de Noyon, d'u n ma-  
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Doir avec ses dipendanees^ sis k Sommette, pr^s do presby-  
ters^ moyennant i livres parisis (1267); — par Jean  do  
Nogentel, chevalier^ k Clement de Sary^ clerc^ de l eur manoir  
de Sommette^ de leor terra de Ham et de Pont et de tout ce  
qu'ils avaient dans les chfttellenies de Ghauny et de Saint-  
Qaentin, moyennant 662 livres 8 sols parisis et 105  livres de  
rente (1298); — 'par Jean de Nogentet, chevalier, a n Gha-  
pitre, des dites terres, moyennant 2,120 livres 100  sols pa-  
risis (1303). — Qoittance donnte an Gbapitre par Ph ilippe-  
le-Bel, roi de France, de 1,500 livres tonmois, pay ees k titre  
de quint-denier, pour Tachat du manoir de Sommette et ses  
d^pendances (t303). -^ Amortissement accord^ au Cha pitre  
par Aubert de Hangest, sire de Genlis, chevalier, d es terres  
SQivantes acquises de Jean de Nogentei : le manoir Simon de  
Foislouel COD tenant nn mancaud, le manoir Gobert c ontenant  
21 verges et 8 setiers 7 verges et demie de terre, au terroir  
de Sommette, moyennant abandon par le Ghapitre des cens k  
lui dus sur divers immeubles de Magoy, et snr la mo tte de  
Beaugies, et d'une partie de la Justice sor les che mins de  
Magny (130i). — Gonsentement donn^ devanl Philippe-  le-Pile,  
notaire apostolique, par Gerard dlsigny, chevalier,  ex^cuteor  
testamentaire de Gerard, abb^ de Sommette, chevalie r, alors  
prisonDier chez Anbert de Hangest, sous I'accusatio n d'un  
homicide commis & Magny, k la vente faite au Ghapit re par  
ses co-ex^cQteurs testamentaires, d'une pi^ce de 2 setiers et  
demi de terre, aux terroirs de Sommette et de Eauco ort,  
moyennant 16 livres 17 sols 6 deniers parisis (1312 ). — Ghi-  
rographe contenao't vente par Jean Gossiaome de Bra y, clerc,  
k Pierre Marchand et Pierre do Reuil, chanoines de Noyon,  
et Jean Le Serrurier, chapelain perp^toel de la cat h^drale,  
de 7 quartiers 6 verges et demie de terre k la voie  du Rioise,  
1 1 setiers et demi 30 verges de terre au chemin de  Reugny,  
3 setiers 45 verges de terre au Wachal, 3 setiers e t une de-  
mie verge de terre k la voie de Brouchy, 62 verges au dit  
lieu, 46 verges et deinie aux Quartiers, 2 setiers 8 verges aux  
Sablons, 2 setiers et demi et 7 verges et demie aux  Qoartiers,  
2 setiers 16 verges au chemin de Ham, et 40 verges et demie  
au pr^ d'Escomy, moyennant 174 livres 21 deniers pa risis  
(1318). — Ventes an Ghapitre : par Herbin Grossiaum e, de-  
meurant k Offoy, ex^cuteur testamentaire de Hugues de  
Saint-Maxens, cbanoine de Noyon, de 11 setiers de t erre, au  
terroir de Sommette, dont la valeor est de 89 livre s 2 sols 6  
deniers parisis, et qui doivent tenir lieu au Ghapi tre, pour  
partie, d'une rente de 200 livres parisis, a lui l^ to par le  
d^font (1321); — par Thomas Floques de Sommette, de  2  
setiers moins 3 verges de terre, an terroir de Somm ette, au  



lieu dit le Gamp-Tort, moyennant 13 livres 14 sols 10 de-  
niers parisis (1321). — Baux par le Ghapitre de sa cense et  
terre et d^pendances de Sommette : k Alart Moreau e t Hen-  
non, son fils, demeurant k Saucourt, pour 12 ans, m oyen-  
nant 50 muids de bU et 50 livres parisis (1316); — k An-  
toine Bonneterre, laboureur i Aubigny, paroisse de Brouchy,  
pour 12 ans, moyennant 32 muids de h\6 et 8 muids d 'avoine  
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(1552); — k Martin Delattre, laboureur k Ham, pour 30 ans,  
moyennant 20 muids dO'bld (1598); — k Thomas Saovag e,  
laboureur k Sommette, pour 9 ans, moyennant 40 muid s de  
bU (1729). — Baux par le Ghapitre : k Pierre Gautie r de  
Saucourt, en ^change de 30 setiers de terre, au ter roir de  
SauGOurt, de la pdcherie 4o rd de Qodmesy^ poor 12 ans,  
moyennant 40 sols parisis (1372); — k Gilles de Lia ncourt,  
demeurant JiAodelain, de Templacement du moulin de Som-  
mette, du jardin de Simon de Mnille et du cours d'e au du  
moulin, moyeonant un surcens viager de 14 livres pa risis et  
Tobligation de construire deux moulins. Tun k bl6 e t Tautre  
k huile (I486);. — k Francois d'Offoy, ^coier, sire  de Som-  
mette, des dits moolins, moyennant un cens de 2 den iers  
parisis et un surcens de 23 livres parisis, avec 2 muids 4 se«  
tiers de terre, au terroir de Sommette (1524). — Tr ansaction  
entre le Ghapitre et Renaud d'Offoy, portant que le  Ghapitre  
gardera la possession du cours d'eau, chaussee et p dcherie  
du dit moulin, depuis les eaux de Madame de Yendftm e jus-  
qu'au seuil du moulin, et que le sieur d'Offoy reno ncera k  
toute pretention de redevance en bl4 ou en argent s ur le dit  
moulin (1524). — Procedure eutre le Ghapitre et le marquis  
d'Hervilly, seigneur deDnry, au sujet de la seigneu rie du mou-  
Ihi de Sommette, sur lequel le dit seigneur avait f ait acte de  
justice k I'occasion de la submersion d'un particul ier. —  
Echange entre le Ghapitre et Mathieu d^ Falllonel, demeurant  
k Gngny, de 5 setiers, au terroir de Sommette, au c amp  
Alandrier, c^des au Ghapitre contre 3 mancauds de t erre,  
au dit terroir, k la rue du Moulin (1397). — Senten ce do  
bailli de la seigneurie de Sommette condamnant Alex andre  
Gaillard , manouvrier k Sommette, k abandonner au G hapitre  
le quart d*une maison et jardin contenant 3 mancaud s, sis k  
Sommette (1695). — Vente k Michel Moreau, cbanoine et of-  
ficial de Noyon, par Anne d'Hauville, veuve de Loui s de  
Macquerel, seigneur de Qoesmy, de 21 setiers de ter re, en  
plosieurs pieces, au terrohr de Sommette et environ s, moyen-  
nant 2,000 livres (1682). ^ Bail par le Ghapitre k Louis et  
Pierre Saovage, laboureurs k Sommette, de 3 muids 3  quar-  
terons de terre, en plusieurs pieces, an terroir de  Sommette,  
pour 9 ans, moyennant 4 muids de hU (1678). — Venle  au  
Ghapitre par G^rdme Lescuru, garden meunier k Noyon , et  
Pierre Hurtret, laboureur k Porqu^ricourt, de la mo itid d'une  
pifece de 5 setiers et demi de terre, au terroir de  Sommette,  
au chemin de Ham k Sommette, moyennant 500 livres  
(1725)* etc.  
 
G. 1895. (Liasse.) — 71 pidce9-, papier.  
 
i59S-I999* — Sommette (Aisne). — Procis-verbauz  
d'arpentage : par Martin Warmont, arpenteur jur^ en  la Mai-  



trise des Eaux et Fordts de Noyon, de la ferme de S ommette,  
appartenant au Ghapitre, contenant en domaine et^ t errage  
330 setiers 53 verges, aux terroirs de Sommette et OUezy  
(1737); — par Pierre Gaochie, arpenteur jur^ en la Maitrise  
des Eaux et Fordts de Noyon, de la dite ferme, aux terroirs  
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de Sommette et Ollezy (1776). — Dielaration de la t eire de  
Sommette^ bsill^e par forme de terrier ^ Anne de Ma cquerel^  
chevalier^ seignettr de Sommette et antres lieux (1 628). — -  
Relev^ du plan g^n^ral de )a terre de Sommette par Pierre  
Caacbie^ adapts ^ la declaration de 1628. — Plan co lori^ des  
terres sises dans Tangle form^ par lea chemins d'OU ezy k  
Sommette, et de Sommette i Eaucourt. ^ Etat des bft timents  
nonvellement construits en la ferme de Sommette, pe ndant  
la joaissance du fermier Pierre Saovage (1699n — De vis pr6-  
sent6 an Ghapitre par Augnstin Mouton, arcbitecte, poor la  
construction d'un colombier h ^tablir an bas de la basse-cour  
dela ferme (1772)^ etc.  
 
G. 1896. (Liasse.) — 1 piece , parchemiD ; 53 piece s , papier ;  
 
1 scean.  
 
tSOi-t989* — Soy^court (Aisne). — Convention en-  
tre le Cbapitre de Noyon et le Ghapitre de la coll6 giale de  
Saint-QuentiD, r^glant^ entre autres choses^ la sit aation des  
mmeubles acquis par la coll^giale^ au terroir de So y^court^  
et sar lesquels il est accord^ que le Ghapitre n*au ra h prd-  
tendre que le cens (1301). — Etat de quelques piece s de  
terre, sises au terroir de Soy^court, et dont la se igueurie ap-  
partient au Ghapitre. — Relev^ des num^ros des plan s de  
Soy^court et Yermand. -> Declarations au Ghapitre d e Noyon,  
pour la confection.de son terrier : par Quentin Hor dret, la-  
boureur a Fluqui^res, d'un cens de 9 deniers sur 65  verges  
de terre^ au terroir de Soyecourt, lieu dit la Vall ^e-Mangau  
(1784); — par Mathias Prison, laboureur a Fl^chin, d'un  
cens de 15 deniers surunsetier 22 verges de terre. au terroir  
de Soyecourt (1784), etc.  
 
G. 1897. (Liaase.) — b% pieces , parchemin ; 9 piec es, papier ;  
 
14 fragments de sceaax.  
 
t«4lt-t98S« — Suzo/. — Ventes au Cbapitre : par  
Simon, maire de Suzoy, d'one vigne sise au terroir de Su2oy>  
au lieu dit Morgaenval, moyennant 15 livres parisis  (1241);  
 
— par I'abbaye d'Ourscamp, de 3 quarterons de vigne  dans  
la vaM^e de Suzoy, avec un setier de terre, au lieu  dit la  
Voie-Praelloise , moyennant 20 livres parisis , moi ns 5 sols  
(1251). — Bail par le Cbapitre h Gamier Renars et B enaud  
de Suzoy, d'un mancaud de terre au lieu dit Eve, mo yennant  
25 sols parisis (1261). — Ventes au Ghapitre : par Nicolas  
Dor^e, clerc, d'un mancaud de vigne au lieu dit h l a L6pro-  
serie-de-Suzoy, moyennant 10 livres et demie parisi s (1263);  



 
— par Pierre Flamen , cur6 de Saint-Leonard de Nesl e, et  
Pierre et Jean, ses fr^res, de 1 1 sellers de terre  prfts du bois  
Papillon , et 3 mancauds de terre pr^s de la logo d e Saint-  
Lazare , avec la rooiti^ de la dite loge, moyennant  70 livres  
parisis (1265). -- Ventes : k Pierre de Midonte, ch anoine de  
Noyon, par Raoul, fils de Gilbert de Vauebelles, d' on setier  
de terre au lieu dit Pesqueboeuf , moyennant 4 livr es parisis  
(1265); — au dit chanoine par Eustacbe Le Tourneur de  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
Suzoy, d'un manoir avec 3 quarterons de terre au li eu dit  
enLairel, moyennant 32 livres parisis (1268); — aud it  
chanoine par Simon Le Wiart de Suzoy, de 3 mancauds  de  
terre au lieu dit Sous-les*CourtiIs, et 3 quarteron s de terre  
au lieu dit an Vigneul, moyennant 22 livres parisis  (1273);  
 
— par Colard Portepain de Suzoy h Jean de Quesnel ,  cha-  
noine de Noyon, d'un manoir sis h Snzoy, moyennant 52 livres  
parisis (1283); — h Colard deDiencourt, chandine.de  Noyon,  
par Jean de Marais et consorts, ex^uteurs testament aires  
d^ustache de Latre, de 80 verges de vigne au terroi r de  
Suzoy, moyennant 12 livres parisis (1274); — i Geof frey de  
Diencoort, chanoine de Noyon, par Agn^s, femme de C olard  
de Latre, de 2 sellers 1 quarteron et 3 verges de t erre au lieu  
dit Pumerel, moyennant 16 livres 18 sols parisis (1 290); —  
k Beaudouin de Domasque, ^coldtre du Ghapitre, par Jacques  
Ledru, clerc, de 4 sellers 23 verges et demie de te rre, en  
plusieurs pieces , au terroir de Suzoy, moyennant 2 6 livres  
17 sols parisis (1302); — ^Pierre Marchand, chanoin e de  
Noyon, par Jean Mourres, chanoine de Saint-Merry de  Paris ,  
d'une pi^ce de vigne de 5 quarterons, au lieu dit M argaenva),  
d'un manoir h Larbroye, et de 40 verges de terre au x champs  
de Dive, moyennant 90 livres parisis (1309); — au d it cha-  
noine, par Colard des Eglantiers, demeurant k Noyon , de 32  
verges on quartier de vigne au lieu dit Morguenval , moyen-  
nant 13 livres 4 sols parisis (13H); — au dit chano ine, par  
Jean Picard, ^cuier, de 28 verges de vigne au lieu dit Mor-  
guenval, moyennant 14 livres 13 sols 9 deniers pari sis (1313);  
 
— a Jean Wastel , chanoine de Noyon : par Philippe Flesque  
de Ganectao court, de 2 setters de terre au terroir  de Suzoy,  
lieu dit le Val-Cr^pin, moyennant 15 livres parisis  (1310); -  
par Remi Rassens et Renaud Mairian de Thiescourt, d e 39  
verges de vigne au vignoble de Suzoy, et 40 verges et demie  
de terre au dit terroir, moyennant 18 livres parisi s (1311);  
 
— par Pierre Broves de Suzoy, de 72 verges de terre  au ter-  
roir de Suzoy, moyennant 6 livres 5 sols (1311); — par Pierre  
Delatre, demeurant k Suzoy, de 66 verges de terre a u lieu dit  
Pesqueboeuf, moyennant 4 livres 5 sols parisis (131 1); —  
par Ghapuis, demeurant h Suzoy, de 36 verges et dem ie de  
terre pr^ la Maladrerie de Suzoy, moyennant 52 sols  parisis  
(1312); — par Pierre de Latre de Suzoy, d'un setier  8 verges  
de terre au terroir de Snzoy, moyennant 7 livres et  demie le  
setier (1312); — par Gulllaume Wille de Beaulieu, d 'un setier  
9 verges de terre vers les Gourtils de Suzoy, moyen nant 7  
livres parisis (1312); -~ par Bertrand de Lancy et ses soeurs,  



d'un mancaud de terre vers les Gourtils de la ville , moyen-  
nant 100 sols parisis (131 i); — par Baude 6eI6e, d emeurant k  
Larbroye, d'un mancaud de bois au lieu dit au Vigne ul, moyen-  
nant 26 livres parisis (1314); — parGuillaume Gale,  demeu-  
rant h Chiry, de 73 verges et demie de prd, an lieu  dit Pes-  
queboeuf, et 60 verges de terre aupr^s du dit lieu,  moymi-  
nant 16 livres parisis (1315); — par Jean Hennons d e Chiry,  
d'une pi^ce de vigne de 60 verges prto de la maison  de Saint-  
Ladre, moyennant 18 livres 5 sole parisis(id16); — par Isabetle  
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LdgueDne, demeorant k Pontoise^ de 2 sellers de ter re, «a  
ileudit Upioolte^ moyenDant 6 livres 10 sols parisi s (1317);  
 
— par Pierre de Louvet> demeorant h Cuy^ de 12 verg es de  
vigoe, en 2 pieces, au terroir de Sozoy^ moyennant 9 livres  
i deniers parisis (1317): — a Pierre de Lehun^ chaD oine de  
Noyon^ de 36 verges de vigne an vignoble de Suzoy, moyen-:  
nant 14 livres 8 sols parisis (1316); -* h Jean Cax on, cha-  
Doine de Noyon^ par Perrine, veuve de Jean Fr^re^ d e 2 se-  
llers de terre an terroir de Sozoy, moyennant 12 fr ancs (1511).  
 
— Vidimus par le bailliage de Noyon d'une vente fai te au dit  
chanoine^ par Goillaume Pestelle^ Scaler, demeurant ^Noyon^  
de 2 sellers de terre au lieu dit leGalopio^ d'un m ancaud de  
vigne au vignoble de Vaucbelles^ de 6 verges et dem ie de  
vigoe au dit vignoble^ et d'un surcens de 12 sols t ournois au  
dit Vaucbelles^ moyennant 72 livrestourDois(1522). — Ventes  
k Pierre Isabeau, cbanoine de Noyon : par Pierre du  Riez,  
laboureur a Suzoy^ d*un setier de terre au Mont de Guy,  
moyennant 8 livres tournois (1524); — par Renaud du  Riez,  
laboureur a Suzoy, de 2 sellers et demi de terre au  Mont de  
Guy^ moyennant 20 livres tournois (1524); — par Gai sin-  
Colaye^ laboureur a Suzoy^ d'un mancaud de terre au  Mont  
de Guy, moyennant 4 livres tournois (1524); — par S imon  
du Puis, laboureor k Suzoy, d'une pi^ce de 3 quarte rons de  
terre en la vall^ Gayer (1524); — par le dit Simon du Pais,  
d'un setier de terre au lieu dit lePapillon, moyenn ant 8 livres  
tournois (1524); — par Guillaume Hennicle, marchand  a  
Noyon , d*une pi^ce de 2 sellers de pr^ au terroir de Lar-  
broye, au lieu dit Pesqueboeuf, moyennant 19 livres  tournois  
(1525); — au Gbapitre de Noyon^ parGilles Rialme, m ar-  
cband k Noyon , d'une pi^ce de 5 sellers et demi de  terre, au  
terroir de Suzoy, moyennant 60 livres tournois (154 0). —  
Baux par le Gbapitre : d'une pi^ce de vigne au vign oble de  
Suzoy, au lieu dit Morguenval , k Jacques MoUet, de meurant  
k Ville, pour 40 ans, moyennant. 32 sols parisis (1 435); — de  
2 pieces de terre au Moot de Guy, contenant 4 selle rs, k Jean  
Ferr^, laboureur k Suzoy, poor 12 ans, moyennant 3 sellers  
de bl6 et 6 mancauds d'avoine (1526); — d'une pi^ce  de 3  
mancauds de terre au lieu dit le Yal, k Malbieu de La Bruy^re  
et consorts, pour 99 ans, moyennant 60 sols parisis  (1555).  



^ Achats par droit de fief, par le Gbapitre, moyenn ant 43  
livres tournois , d'une pi^ce de bois de 7 quartero ns ,  
au lieu dit le Feu ou le Bocqoet-des-Ecaillons, ven due k Re-  
naud Le Blanc, prStre de Noyon, par Gabriel du Riez , labou-  
reur k Suzoy, moyennant la mdme somme (1528); — et  
moyennant 5 ^cus, de 6 boisseaux, au lieu dit la Fo restelle,  
vendue k Pbilippe Bardoulel, cbanoine de Noyon, par  Pierre  
Hennequin, msnouvrier h Suzoy, moyennant la mdme so mme  
(1587). — Relevd des num^ros du plan gdn^ral de Suz oy, fait  
en 1753, et comprenant 1,253 sellers 32 verges de t erre, etc.  
 
6. 1898. (Liasse.) — 40 pieces , papier.  
 
19 99. — Suzoy. — Declarations au Gbapitre, pour la   
confection de son terrier : par Nicolas Falempin, m aitre de  
 
 
 
l'H(^tellerie du Gygne k Noyon, d'un cens de 4 sols  4 deniers  
8ur 274 verges de terre, sises au Mont de Guy; — pa r An*^  
toine Vignon, cabaretier k Noyon, d'un cens de 4 so ls 9 de-^  
niers sur 2 sellers 40 verges de bois, sises an lie u dit le  
Feu (1787), etc.  
 
G. 1899. (Liasse.) — 100 pieces, papier.  
 
1999* — Suzoy. — Declarations au Gbapitre, pour la  
confection de son terrier : par Gharles Ballon, cha rpentier k  
Ville, d'un cens de 3 deniers sur 2 boisseaux de te rre, pr6s  
la Groix du Br^sil; — par Jean-Baptiste Place, mano uvrier k  
Ville, d'un cens de 6 sols 6 deniers sur un setier 10 boisseaux  
de terre, pr^s la Groix du Br^sil (1787), etc.  
 
G. 1900. (Liasse.) — 78 pieces , papier.  
 
19^9 -t 99 S. — Suzoy.— Declarations au Gbapitre, p oor  
la confection de son terrier : par Laurent Gopillet , scieur de  
long k Lagny, d'un cens de 8 deniers sur 2 boisseau x de  
terre k la Gaudi^re (1787); — par Gatberine Demory et con-  
sorts, d'un cens d'un sol 7 deniers sur un mancaud de terre,  
k la volrie des Ecaillons (1787), etc.  
 
G. 1901. (Plan.) — I feuille , papier, sur toile , de 1"46 sur 3"30.  
 
t95S« — Plan, par Roussel, du terroir de Suzoy, ave c  
indication des terres du Gbapitre.  
 
G. 1902. (Plan).. — 1 fcoille, papier, de 0"57 sur 1"3.  
 
1996* — Plan d'une paittie de la montagne de Larbro ye  
et de celle de Suzoy, au terroir de Suzoy, par Pier re Gauchie,  
arpenteur k Noyon.  
 
G. 1903. (Plan.) — 1 feoille, papier, de 0"42 sor 0 '»57.  
 
}ILVIII« 0i^le« -— Plan des terres comprises dans  
Tangle des cbemlns de Noyon k Monldidier et de Noyo n k  
Tbiescoutt.  
 
G. 1904. (Plan.) — I feaille, papier, de 0*39 snr 0 "60«  
ILTlIlc «i^le« — Plan des terres sises au susdit li eu .  



 
G. 1903. (Liasse.) — 13 pidces, parchcmin ; 34 piec es, papier.  
 
tSS9-t9ftft« — - Tarlefesse. — Reconnaissance enver s  
le Gbapitre par Jourdain de Paillart, ecuier, d'un surcens de  
200 sols parisis sur la maison de Poillebarbe, au t erroir de  
Tarlefesse (1412). — Ball k surcens, par le Gbapitr e, k An-  
toine Nolau, marchand k Noyon, de la maison de Poil lebarbe  
avec la justice an dit lieu, d'une facx de prd derr i^re regllse  
Saint-Blaise, et de 3 mancauds de pre, en la prairi e de Gen-  
vry, moyennant 4 livres parisis (1494). — Arrdt du Parle-  
ment portant que le fief de Poillebarbe ne serait v endu qa'k  
la charge, par ra^iadicataire, de payer an Gbapitre , sur la  
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dileterre. tin surcens de 400 sols (1744). — Baux p ar le  
Ghapitre, h Jean de la Forte^ demenrant h Tarlefess e^ de 3  
pieces de vigne an vignoble de Tarlefesse^ an lieu dit le Mont-  
Estoime^ les deox premieres de 3 quarterons chacnne ^ et la  
troisi^me de 2 sellers , moyennant an surcens de 40  sols  
parisis (1426); — k Jean Lemadre^ demeurant k Tarle fesse,  
d'ane pi&ce de terre contenant le tiers d'an setter , pr^s la  
dite maison, d'une pi^ce de vigne de 48 verges an l ien dit  
Glichon, de 10 verges de vigne an dit lieu, et d'an  quarteron  
de vigne an lieu dit Longcamp, moyennant un surcens  de 50  
sols parisis (1429); — k Simon et Antoine Laquen, v igne-  
rons k Tarlefesse, de 2 pieces de vigne contenant. Tune 7  
verges et demie, Taulre 13 verges au terroir de Tar lefesse,  
pour 27 ans, moyennant 100 sols toumois (1683); — k  Guil-  
laume Miquier et consorts, vignerons k Tarlefesse, de 57  
verges de vigne , en 2 pieces, au lieu dit la Froid e-Fontaine,  
pour 18 ans, moyennant 10 livres (1721). — Yente k Michel  
Moreau, chanoine et official de Noyon, par Catherin e Denis et  
consorts, d'un mancaud 8 verges de terre, au lieu d it le Jar-  
din-Pierre-Leroy, moyennant 60 livres toumois (1654 ), etc.  
 
G. 1906. (Liasse.) — 34 pidces, parchemin ; 1 pi6ce , papier;  
5 sceanx ; 8 fragment i de sceanx.  
 
tiiii9-t4l«fl* — Thiescourt. — Bail par le Ghapitie  k  
Gamier de Thiescourt , son sergent de Tessart de Ra oul de  
Thiescourt, k perp^tuit^, moyennant un muid de from ent et  
6 setiers d'avoine (1227). — Ventes : au Chapitre p ar Raoul  
de Paris, clerc, d'une pi^ce de 9 setiers de terre,  sise pr&s  
de Plimont, entre Lassigny et TAunelle, moyennant 3 0 livres  
parisis (1237); — k Etienne de Fresnoi, par Pierre Postiau,  
de 3 mancauds de terre, au lieu dit le Val-Aimeri, et d'un  
setier au lieu ditle Saut-de-Plemont (1240); — au C hapitre,  
par Ada, femme d'Oudard Rahier de Suzoy, de 5 quart erons  
de terre, en 3 pieces, au lieu dit la Sanchette, mo yennant 6  
livres 15 sols parisis (1251). — Renonciation par A da etEmme-  
line, fille de Philippe Quiepoire , en favour du Ch apitre, k  
leur droit sur 4 muids de terre, au terroir de Thie se ourt, et  
sur un pr6 nommd la Claie-Foucart (1256). — Transac tion  
entre le Chapitre, Pierre Chevalier de Thiescourt, Sehille sa  
soBur, Abraham Boistel de Thiescourt d'une part, et  Colard  
de Lassigny d'autre part, portant que Pierre Cheval ier et con*  
sorts tiendront 15 setiers de terre, un manoir et u n courtil k  



Thiescourt, en fief de Colard de Lassigny, qui le t iendra lui-  
mdme dn Chapitre; que le Chapitre percevrasur chaqu e setier  
de terre un cens de 8 deniers parisis, et qu'il aur a la haute jus-  
tice sur le dit fief (1297). — Sentence arbitrale d ^cidant que  
le Prieurd d'Elincourt-Sainte-Marguerite avait droi t de perce-  
voir la dime et le terrage k la neuvi^me gerbe sur certaines  
terres du Chapitre, a Thiescourt. — Yentes : a Pier re Mar-  
chand, chanoine de Noyon , par Ciairambaut de Courc hen ,  
demeurant k Thiescourt, d'un muid et un quartier de  terre ,  
en plusieurs pieces, au terroir de Thiescourt, aux lieux  
dits : Le Courtil-Huguet, Le Passage^ Guillefait^ L e Bray,  
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Dessus*le*Mou8tier (1311); — au dit chanoine, p^r M athieu  
Cokiau, demeurant k Thiescourt, d'un setier de terr e au lieu  
dit De-L2i-le-Bray, moyennant 65 sols parisis (1312 ); — an  
dit chanoine, par Pierre Lebaube de Thiescourt, de 3 setiers  
de terre au dit lieu, moyennant 8 livres parisis (1 312); — an  
dit chanoine, par Marie Lebaube et ses enfants , d' un pr6  
de 22 verges k la Ruelle-du-Bouillon , moyennant 10 2 sols  
parisis (1315); — au dit chanoine, par Marie Por6e,  de 3  
mancauds de terre , en 2 pieces, au lieu dit la Cou ture ,  
un setier de terre au dit lieu , 60 verges de terre  au  
dit lieu, un mancaud de terre au lieu dit Beaumont,   
un setier de terre au lieu dit le Camoy, un setier de  
terre au lieu dit le Coisel, et 2 setiers de pr6 mo ins 2  
boisseauxau lieu dit Bailleul, moyennant ^2 livres pansis  
(1316); — ii Pierre Marchand et son collogue, Raoul  de Cro-  
koison, par Raoul de Divette, cbevalier, de 2 setie rs et 40  
verges de terre, en 2 pieces, au terroir de Tbiesco urt, d'une  
pi^ce de 5 quarterons de terre au terroir d'Evricou rt, et de 2  
setiers de terre au terroir de Dive , moyennant 30 livres pa-  
risis (1321). — Baux perpetuels par le Chapitre : a  Jean Le  
Boisseleux de Thiescourt, d'un courtil d'un setier de terre an  
chemin qni va de Thiescourt k Lassigny, moyennant 2  setiers  
(1312); — k Gervais de Thiescourt, de 4 setiers de terre au  
chemin qui va de Plemont au Coisel, et de 2 mancaud s de  
terre, en 2 pieces, au dit terroir, moyennant 7 set iers de hU  
(1316). — Vidimus psr rofficlalit^ de Noyon, d'une vente  
faite k Jean d'Ercheux, doyen du Chapitre, par Adam , cur^  
de Sainte-Godeberthe de Noyon, Jean de Genlis, prie ur de  
Saint-Barth6lemy de Noyon, Laurent de M^licocq , ch anoine  
du monastfere, et Jean Paris, clerc, sergent du dit  monast^re,  
ex6cuteurs testamentaires de Pierre Ricquier de Thi escourt,  
clerc du diocese de Noyon, de 2 setiers et demi et 10 verges  
de vigne, au terroir de Tbiescourt, en 2 pieces, au  lieu dit le  
Val-Aimeri, et pr^s la vigne de Jean de Beaumont, e t de 16  
setiers 8 verges de terre, en plusieurs pieces, aux  lieux dits :  
le Cbamp-Letreche, le Traulevigne, Guilansart, le P assage, le  
Bray, les Noel les, et des friches au dit terroir, moyennant  
147 livres pansis (1316). — Bail par le Chapitre k Aubert  
Tulleu de Thiescourt, d'un setier et 2 boisseaux de  terre au  
lieu dit la Framboiseroie, moyennant un surcens de 2 setiers  
de bl^ (1317). — Ventes au Chapitre : par Jean Leba ube,  
I'ain^, et Jean Leboisteux, de 24 verges de terre, de  
46 verges k Muiraumont, et 45 verges et demie an di t  
lieu, et de 3 setiers et demi , moyennant 18 livres  19  
sols 2 deniers parisis (1322); — par Pierre Taisson s , de  



54 verges de terre au lieu dit Waideril , de 25 ver ges de  
terre, de 2 setiers 11 verges de terre entre Thiesc ourt etle rH  
d'Halambray, de 6 boisseaux de terre au chemin de T iUleul,  
et de 6 autres boisseaux au dit lieu, moyennant 25 livres pa-  
risis (i331). — Saisine donn^e par le Chapitre aux enfants  
de Jean Maisnet de Dreslincourt, de terres sises k Thiescourt,  
tenues par Jean Lemoisne, I'ain^, marchand de cheva ux k  
Thiescourt^ et sur lesquelles le Chapitre a un surc ens de 20  
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setiers de \A6 que Pierre Fleqnier^ demeurant h Dre slinconrl^  
avait donn^es aux enfants da dit Maisoet 0384), etc .  
 
6. 1907. (Liasse.) — > 68 pidces, parchemio ; 22 pi dces, papier.  
 
t509*t9d9. — Tbiescourt. — Achats par le Ghapitre :   
par droit de fief, d'un marais de 7 setiers au liea dit le Tred-  
che^ moyennant 10 livres toumois^ vendu aux habitan ts de  
Raoulquin-Ancel^ demeurant h Thiescoort^ moyennant le dit  
prIx (16H); — de 8 setiers de terre au lieu dit le Bray,  
moyennant 64 livres tournois, vendus par Jean Brois sart^ la-  
boureur k Thiescourt^ i Guillaume de Hamel^ ^culer^  moyen-  
nant le dit prix (1523;; — d'un muid de terre^ moye nnant 64  
livres toumois^ vendu par Jean Broissart h Jean Pot ier^ mar-  
chand k Noyon^ moyennant le dit prix (1525); — de 9  setiers  
et demi de terre, en plus'eurs pi^ces^ aux lieux di ts le Puits-  
Fauconnier, le Bray et le Murdri, moyennant le dit prix (1539);  
— de la moiti^ d'une pi^ce de terre contenant 11 se tiers, k  
La Queue-L6v6que , avec la mollis d'une autre pi^ce  ,  
contenant 6 setiers et nn quarteron^ au lieu dit le s Ligni^res,  
moyennant 80 livres 5 sols toumois^ vendues par Adr ien de  
Bouliogne^ marchand k Noyon^ i Jean Genffirin^ nota ire  
royal h Noyon, moyennant le dit prix (1539); — de 5  se-  
tiers i 5 boisseaux de terre, efn plusieurs pi^ces^  au terroir  
de Tbiescourt, moyennant 42 verges toornois, vendue s par  
Antoine Aubert, maitre magon a Oflf^mont, k Eloi Le comte,  
notaire royaH Noyon, meyennant ledit prix (1537). —  De-  
claration des terres et rentes appartenant k Pierre  Isabeau,  
chanoiije de Nbyon, aux terroirs de Thiescourt, Can eclan-  
court, Suzoy et environs (1525). — D^livrance au Gh apitre  
par Philibert Matheron, chapelain de la calh^drale,  et Pierre  
Robbe, notaire royal a Noyon, ex^cuteurs testamenta ires de  
Pierre Isabeau, chanoine de Noyon, du legs fait par  le d^ftint  
de toutes les terres acquises par lui depuis 3 ans,  aox ter-  
roirs de Thiescourt, Larbroye, Canectancourt et Suz oy, avec  
un surcens de 20 sols tournois, deux rentes chacune  de 16  
sols tournois, 2 setiers de terre k CrisoUes et 4 s ellers de terre  
k Dive et Divette (1527). — Ventes au Ghapitre : pa r Antoine  
Berleu, tanneur k Ghauny, d'un surcens de 100 sols tournois  
sur 2 maisons et jardins, sis ii Thiescourt, conten ant 18 muids,  
moyennant 62 livres 4 sols 6 deniers tournois (1526 ); — par  
Louis Wallet , charron au Plessier-de-Roye, d'une p ifece de  



15 setiers de terre, au lieu dit le Bois-de-la-Mair ie, moyen-  
nant 12 livres 16 sols tournois (1622j; — par Jean Broifort  
et Antoine Cabaille, demeurant k Thiescourt, d'une pifece de  
9 sellers de terre au lieu ditle Bray, moyennant 57  livres 12  
sols tournois (1524); — par Antoine Dore, tisserand  de toiles  
k Thiescourt, d'une maison et jardin sis k Thiescou rt, rue de  
P^traumont, moyennant 16 livres tournois (1524); — par  
Jean et Denis Annel, laboureurs a Thiescourt, de 1 1 setiers  
de terre au lieu dit en Vellenat, 5 setiers et un m ancaud de  
terre au lieu dit les Ligni^res, de 3 qoarterons de  terre au  
dit lieu, avec 17 joumaux de terre au lieu dit la Q ueue-  
 
 
 
L^vdque, moyennant 425 livres tournois (1539); — pa r Adrien  
Villon, laboureur k Thiescourt , d'un setier moins uu bois-  
seau de pr^ au lieu dit le Guissart, moyennant 13 l ivres 10  
sols tournois (1540); — par Pierre Ducbemin, labour eur*  
Thiescourt, d'une piftce de 9 boisseaux de pr^ au l ieu dit  
Guissart, moyennant *1 livres 14 sols 2 deniers tou rnois (1540};  
— par F^lix Boullanger, marchand ar Thiescourt, d'u ne mai-  
son et jardin contenant 5 quarterons, tenant k la g rand'rae  
de Thiescourt, moyennant 36 livres 17 sols 7 denier s parisis  
et 2 deniers tournois (1546); — par Martin Geuffrin , ^cuier.  
Tun des 25 gentilshommes dc la garde ^cossaise du r oi, de-  
meurant k Gonrnay, de 42 setiers moins un q«jartero n de terre,  
pr^ et aulnois, en plusieurs pieces, au terroir de Thiescourt,  
moyennant 3,600 li\res tournois (1660); — par Claud e Bour-  
gain, employ^ dans les formes du roi , et Simon Boy art, la-  
boureur k Thiescourt , de 2 setiers de terre prfts le monlin  
de la Broyette, et 6 boisseaux de prA au dit lieu, moyennant  
630 livres (1724); — par Jacques Frfere, laboureur k Thies-  
court, et Nicolas Maunier, labourenr au dit lieu, d e 4 setiers  
1 1 quartiers de terre , en plusieurs pieces , au t erroir de  
Thiesconrt, moyennant 800 livres tournois (1717); —  par  
Louis Hardy, laboureur a Thiescourt, d'un setier de  terre au  
lieu dit Aulnoy, et d'un mancaud k la valine Gay, m oyennant  
202 livres 10 sols (1717); — par Jean Degonne, mano uvrier,  
et Jean Bayart, cordonnier en vieux k Thiescourt, d 'une pi^ce  
de 3 quartiers de terre et aulnois, pr6s le moulin de la  
Broyette, moyennant 141 livres (1736). — Baox par l e Gha-  
pitre : k Thomas Cabaille, laboureur a Thiescourt, d'une  
pi^ce de terre de 16 setiers 1 mancaud, au lieu dit  Loher-  
mont, pour 18 ans, moyennant 14 setiers de ble et 7  setiers  
d'avoine (1556); — a Antoine Carpentier, laboureur S Canec-  
tancourt, de 9 sellers de terre au lieu dit la Foni aine-Marchd,  
pour 15 ans, moyennant 6 sellers de bl^ et 2 setier s d'avoine  
(1576); — a Antoine Amel, vigneroo k Thiescourt, d' one  
piftce de terre de 3 mancands, au lieu dit le Menrd ri, pour  
24 ans, moyennant un setier debl6 (1601); — k Jean Vilain,  
Jean Longuet et Jacques Dupuis, labourenrs k la Que ue-L^-  
vfique, de la cense de la Queue-L6v5qae, avec 4 mui ds 2 se-  
tiers 3 quarterons de terre et 2 setiers de pr6 dep endant de  
la dite cense, pour 12 ans, moyennant 16 livres tou rnois, 2  
muids 6 setiers de bl6 et 10 setiers d'avoine (1625 ); — k Ni-  
colas Rob^coort, Charles Roger et Pasquier-Bremar, labou-  
reurs a Thiescourt, de 12 setiers depr^, en 2 piece s, appel^es  
la Grande- Prairie, poor 3 ans, moyennant 66 livres  tournois  
(1656), — k Jacques Boilleux, laboureur a Thiescour t, de 2  
pieces de friches k Plemont, contenant chacune 2 se tiers, pour  
9 ans, moyennant 12 livres tournois (1662); — a Pie rre Ga-  



ron et Blaise Maunier, laboureurs k Thiescourt, d'o ne pi^ce  
de pri de 5 quartiers, pour 6 ans, moyennant 10 liv res tour-  
nois (1663); — k Nicolas Denobescourt et Gregoire G ay, la-  
boureurs k Thiescourt, de 12 setiers de pr6, en 2 p ieces,  
nomm^es la Grande-Paneroge, pour 6 ans, moyennant 1 05  
livres tournois (1665); — k Antoine et Louis Hardy,  labou-  
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rears i Thiescourt^ de la cense de Bray^ avec 6 mui ds de terre  
et 3 muids de pr6 dependant de la dite cense, pour 9 ans ,  
moyennant 6 muids de bl^ et 2 muids d'avoine (1700) ; — h  
Pierre M^lique, laboureur a Tbiescourt, de 17 setie rs de terre  
h rEscouvillon, pour 9 ans, moyennant 16 setiers de bl^(i 701);  
 
— k AntoineJosepb Bourdon, laboureurs h Tbiescourt,  d'one  
nfaison a Tbiescourt, avec jardin cootenant un seti er, et it  
setiers de terre, pr6 et aulnois, h Thiescourt, pou r 9 ans,  
moyennant 70 livres parisis (1706). — Testament de Micbel  
Moreau, cbanoine de Noyon, i^guant entre autres cla uses, au  
Gbapitre, une somme de 1,500 livres (1907). — Proc6 s-yer-  
baux d'arpentage : par Pierre Boisleau, arpenteur j ur^ k  
Noyon, de 2 pieces de terre sises k i'Escouviilon, a'pparte-  
nant au Gbapitre, contenant Tune 3 mancauds, Taotre  2 se-  
tiers 4 verges (1689); — par le mime, de la ferme a pparte-  
nant au Gbapitre, en la grande rue de Tbie&court, e t de 30  
pieces de terre montant en total k 41 setiers un qu artier  
(1719); — (<ar Joacbim Warmont, arpenteur, d'une pl acode  
terre, appartenant au Gbapitre, en la moDtagne de P lemont^  
et contenant 3 setiers 13 verges un quart (1787), e tc.  
 
G. 1908. (Liasse.) — 30 pieces, parchemin; 10 pi^es , papier;  
3 sceaux ; 5 fragments de sceaux.  
 
ft 95-19 lie* — Tbiescourt. — Baux par le^ Gbapitre  de  
la mairie de Tbiescourt : k Jean de Hamel, demeuran t k Guy,  
pour sa tie, moyennant 4 muids de bl6 et un muid d' avoine  
(1443); — k Guillaume de Hamel, ^cuier, demeurant k  Tbies-  
court, k perp^tnit^, moyennant 4 muids de bl^ et un  muid  
d'avoine (1482); — a Guillaume de Hamel, ^cuier, de meu-  
rant a Tbiescourt, pour 80 ans, moyennant 12 muids de grain  
et 12 livres tournois (1524). — Declaration des ter res de la  
mairie de Tbiescourt (1587). — Sentence du bailliag e de  
Noyon condamnant Jean de Hamel a faire, d'apr^s les  con-  
clusions d'experts, les reparations n^cessaires aux  bStiments  
de la mairie incendi^e par les Bourguignoos, et k p ayer au  
Gbapitre one somme de 128 livres 11 sols 6 deniers tour-  
nois (1480). — Proc^s-verbal d'arpentage par Frango is Gaf-  
fert, arpenteur jor^ de la Poti^re-Pez^e, des terre s de la mai-  
rie de Tbiescourt (1587). — Transaction entre le Gb apitre et  
Jean, cb^telain de Noyon, par laquelle celai-ci c^d e tons ses  
droits sur le moulin duGoisel (1195). — Bail parle Gbapitre  
du moulin du Goisel, k Renaud Mairian de Tbiescourt , a per-  
p^tuite, moyennant 9 muids de bl^ (1319). — Engagem ent  
par Simon Lebailli, demeurant a Tbiescourt, qui ava it acbet^  
le moulin du Goisel ^ Sandras Lemaunier d'Evricourt , de  
payer au Gbapitre sur le dit moulin une rente de 2 muids de  
h\6 (1367). — Donation au Gbapitre par Jean, cbSlel ain de  
Noyon et de Tbourotte, da fief d'Abbeville sis k Tb iescourt,  



et de celui du moulin de Tbiescourt (1211). — Vente  au Gba-  
pitre par Pierre de Lassigny, cbevalier , d'une ren te de 3  
muids de bl^ qu'il avait sor le moulin de Tbiescour t (1230).  
 
— Gonsultation au sojet de la banalite du moulin de  Tbies-  
court. — Vidimus par rofficialite de Noyon d'un bai l fait par  
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le Gbapitre k Eustacbe, meunier de Gorbie, du mouli n de  
Wicti, sis k Tbiescourt, pour 11 ans, moyennant 4 m uids de  
bie, et k Firmin, gendre dupreneur, et son cessionn aire,  
moyennant le mdme prix, avec un muid de bl^ en plus , pour  
5 quarterons de terre, en 2 pieces, au lieu dit la Saucbette  
(1251). — Baux par le Gbapitre de I'emplacement du moulin  
de la Broyette : a Francois Drappier, marcband k No yon,  
moyennant un cens de 12 sols parisis et 2 cbapons, et un  
surcens de 2 ^cus (1600); — du dit moulin etsesd^pe o-  
dances contenant 7 setiers, avec 8 setiers de jardi n et 3 se-  
tiers de prd : k Antoine Garon, meunier a Tbiescour t, moyen-  
nant 280 livres (1698); — k Antoine Alexandre, pour  9 ans,  
moyennant 330 livres (1726). — Reconnaissance par G aucber  
de Tbourotte, cbevalier, que I'exercice du droit qu e le Gba-  
pitre Id! a octroy^ d'extraire des pierres de la ca rritee da  
Plemont, est compl^tement soumis au bon plaisir du dit Gba-  
pitre (1241). — Reconnaissance identiquo de la part  d'Ansaud  
d'Offemont, cbevalier (1293). — Requdto adress^e au  Gbapitre  
par Glaude de la Vespierre, cbevalier, seigneur de Liembrune,  
Dive, Plessis-Gacbeleux, Plemont et autres lieux, l ui deman-  
dant d'acbeter ou de prendre a surcens la carri^re de Ple-  
mont, et en attendant d'en extraire des pierres pou r hkilr sur  
ses terres, avec offre en retour de s'employer k la  conserva-  
tion des biens temporels du Gbapitre (1640), etc.  
 
G. 1909. (Liasse.) — 26 pidces , parchemin ; 10 pie ces, papier ;  
2 sceaux ; 7 fragments de seeaax.  
 
ti^i-t94lii* — Tbiescourt. — Sentence arbitrate pro -  
nonc^e par Renaud, ^vdque de Noyon, TabM d'Ourscamp ,  
I'abb^ de Saint-Bartb^lemy, Simon de Magny et Simon  de  
B^tbancourt, au sujet d'une contestation mue entre le Gba-  
pitre et les babitants de Bdtbancourt, d^cidant que  les babi-  
tants devraient reparer les dommages qu'ils avaient  causes au  
Gbapitre, que le droit d'usage qu'ils avaient sur l e bois de  
Tbiescourt n'emp^cbait pas le Gbapitre de vendre le  dit bois,  
et qu*ils seraient dispenses de payer au Gbapitre T impdt sur  
le territoire (1181). — Sentence de TEv^qoe de Noyo n d^ci-  
dant, a rencontre de Jean, cbatelain de Noyon, que le Gba-  
pitre ayant sur le bois de Tbiescourt baute et bass e justice,  
avait droit de le d^fricber (1197). ~ Vente au Gbap itre par  
Matbilde, fille de Renaud Yaillant, Isabelle, veu^e  de Jean de  
Marcbain et consorts, pour TexecDtiondu testament d 'flogues  
de Saiut-Maxens, chanoine de Noyon, de 46 setiers 1 3 verges  
de bois a Tbiescourt , entre le bois du Gbapitre et  ceux de  
Jean de Bruy^re, moyennant 113 livres parisis (1321 ). — Sai-  
sie par ordre de Jean de Versailles, ^cuier, seigne ur de Til-  
lay, lieutenant g6n^ral des Eaux et Fordts au baill iage de  
Vermandois, des p^tures dont jouissaient les babita nts de  
Tbiescourt, Ganectancourt, Evricourt, Mondescourt, Sozoy,  



Grandru, Apilly, Haudricourt, Bucboire, Larbroye, D ives ^  
Lassigny, Rouvrel et B^tbancourt-es-Armenti^res (14 64). —  
Sentence de Tbomas de Montfort, ^cuier, maitre-d'bd lel da  
Roi, lieutenant general des Eaux et Fordts au baill iage da  
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Vermandois, pronoDQant main-levje de la saisie au p rofit du  
Chapitre de Noyon^ qui avail la seigneurie des dite s paroisses  
(1478). — Procedure entre le Chapitre et ies habita nts de  
Thiascoort^ au sujet du droit d'nsage sur une pdtur e nom-  
inee la Paveroie^ contenant 5^6 muids de terre^ ten ant an  
chemin qui va de Thiescourl h Evricourt \\i9i). — S upplique  
adress^e au Chapitre, par Ies habitants de Thiescou rt, pour  
Ies prot^ger contro une usurpation exerc^e par Ies habitants  
de Dlve^ sur le territoire de Thiescourt^ qui s'^te nd jusqu'aux  
haies du village de Dive (1718). --Declaration par le Cbapitre  
qne^ suivant une transaclion pass^e entre lui et Ta bbaye de  
Saint-CorDeille de Conipl^gne^ portant que 2 pieces  de bois^  
appel^es Tune bois Raimbault^ contenant 18 joumaux^  et  
Tautre appel^e la Haute Cornilloye^ contenant 22 se llers ,  
dont la propriety fait litige entre Ies parties^ le  Cbapitre aura  
le droit de choisir celle qui lui convient^ le choi x du Chapitre  
s'est port6 sur le bois Raimbault. — Veotes au Cbap itre : par  
Jean Le Gay et consorts^ demeurant h Thiescourt^ de  2 pieces  
de bois sises a Thiescourt^ Tune de 2 setiers^ au l ieu dit le  
Long-Bocquet^ Tautre de i seliers au-dessous de Waf aux ^  
moyennant 28 livres tournois (i5i3); — par Adrien M asset  
et Louis De la Court, laboureursaThiescourt^ de Sma ncauds  
de bois aux Bocages de Thiescourt, en 2 pifeces^ Tu ne conte-  
nant 3 quarterons^ au lieu dit le Bois-des Geais^ T autre con-  
tenant 3 quarteroDS^ aulieu dit le Rond-Bocquet^ mo yennant  
20 livres tournois (1574). — Sentence du bailiiage de Noyon  
roaintenant le Chapitre^ a I'eDcontre des habitants  de Thies-  
courl^ en possession d*une pi^ce de pre de 5 quarte rons  
norara^e le Pr^-des-Vicaires, et de deux autres pie ces. Tune  
de 13, I'autre de 4 seliers (1501). — Sentence du b ailiiage  
de Noyon mainlenanl le Chapitre, h TeDContre de Rao uUe-  
qnin Lhommet, demeurant h Cambronne, et S6bastien B lenet^  
demeurant k Montmacq, en possession du bois nomme I 'Es-  
sart-Belezarde, sis pr^s de I'Escouvillon (1536), e tc.  
 
G. 1910. (Liasse ) — 17 pieces, parchemin; 2 pieces , pap'er;  
3 sceaux ; 5 fragments de sceaux.  
 
1 9911-19 85. — Thiescourl. — Sentence de rofficial itd  
de Noyon sur un proems mu eotre le Cbapitre et Ada du  
Plessis et Raoul Cbevalier, chaielain de Corbie, so n fils, d^-  
cidant que : la dite dame et son fils devront s'abs tenir d'en-  
voyer leurs vaches pftlurer dans le bois de Wafaux;  le Cba-  
pitre aura le tiers du bois et aulnois de Plemont, un demi  
muid de terre au vivier de la dite dame, el un cens  de 2 sols  
parisis sur le pr^ de Niherchiers; que le partage d es terres  



sera Qx6 par des homes; el que daps un des tiers du  bois  
de Plemont appartenant audit chevalier, le Chapitre  aura la  
treizi^me partie des rentes de bois, cens et terrag es (1226). —  
Sentence arbitrale de Thomas, doyen, et Eudes, ^col Stre de  
Noyon^ sur une contestation mue entre le Chapitre e t le  
prieur6 d'Elincourt-Sainle-Marguerite > au sujet -d u droit  
d'usage dans le bois de Wafaux, d^cidant que le par tage du  
dit bois fait par Etienne^ ^vdque de Noyon, serait malntena  
 
 
 
entre Ies parties (1230). — Sentence de I'offlciali t^ de Noyon  
portant interdiction h Haulbert, chevalier, d*envoy er pftturer  
ses tronpeaux dans le bois de Wafaux, appartenant a n Cha-  
pitre (1266). — Transaction entre le Cbapitre el Gu l Camp-  
davoine, chevalier, seigneur du Plessis-deRoye, por tant que :  
Gni reconnait qu'il n'a aucun droit d'usage dans le  bois de  
Plemont; qu*il n'a aucun droit de propii^t^ sur un bout du  
bois de Wafaux, tenant au chemin qui va de Thiescou rl k  
Lassigny; ni de faire couper du bois dans la cinqui ^me par-  
tie des haies du dit chemin, appartenant au Cbapitr e; ni dans  
la cinqui^me partie qui appartient au dit Chapitre,  dans un  
aulnois appel^ Pierrepont, sis devant le Plessis, n i dans un  
autre aulnois appel6 Marenchon, ni dans I'arbie dit  de Ma-  
renchon; qu'il n'a aucun droit dans Ies sept douzi^ mes d'un  
bois appartenant au Chapitre, pr^s le bois dit bois  Tencheu ;  
qu'il n'a droit de rien prendre sur une pi^ce de te rre, sise  
pr^s I'aulnois de Pierrepont, et dont la justice ap pariient en  
partie au Cbapitre; qu'il n'a aucun droit d'etablir  des ga-  
rennes sur Ies terres du Chapitre, mais bien celui d'y chasser ;  
qu'il n'a aucun droit de rien prendre, homme ni ani mal, sur  
Ies terres dont la justice appariient en entier au Cbapitre; et  
que il s'eogage h lui payer Ies cens, terrages et r edevances  
dus (12G4). — AdhoBSions donnas k la dite transacti on : par  
Agn^ , femme de Gui Campdavoine; — par le maire ei Ies  
habitaDisdu Plessis-de-Roye (1264). — Quittance au Cbapitre  
par le dit chevalier, de 20 livres parisis a lui pa yees pour le  
dit accord (1264). — Venle au Chapitre par Jean Hel duin ,  
labooreur k Thiescourl, d'une pi^ce de 6 boisseaux de bois  
a Wafaux, moyennant 4 livres 10 sols tooroois (1545 ). —  
TransaciioD entre le Chapitre elle Prieur^ d'Elioco url-Sainte-  
Marguerite, port^int que la separation des domaines  dts deux  
parties, au bois de rEcouvitlon , sera marquee par une ligne  
de homes partant d'une graude et haute borne qui se n de  
limite au Chapitre, au Prieur^ et a I'abbaye d'Ours camp, du  
cdt6 du chemin qui m^ne de I'hermitage de Wafaux k Car-  
moye (1501). — Yenle au Chapitre par Jean Boollauge r et  
consorts, d'une pi^ce de 6 seliers de bois au lieu dit TEcou-  
villoD, moyennaut 58 livres 10 sols tournois (1524) . — Pro-  
c^s-verbal de homage par Louis Lecaron de Marancoor t^  
^cuyer, mailre de la Mailrise particuli^re des Eaux  el ForSts  
de Laigue, d'une pi^ce de bois sise h TEcomiiloD, d ependant  
du Prieur6 d'Elincourl-Sainte-Marguerite, contenant  10 ar-  
pents, tenant au chemin de lEcouvillon h Noyon (178 5). —  
Transaction entre le Cbapitre el le Prieur^ d'Elinc ourl-Saiote-  
Marguerite , portant que le Cbapitre reslera en pos session  
d'une pi^ce de bois de 14 & 16 sellers, appel^e le buisson  
de Nesle, sise eutre Caneciancourt et la cense de l a Carmoye,  
pris do lieu dit la Fontaine-Dorval, el que pour un e arres-  
tation faile induemenl dans le dit bois , le Prieur 6 donnera  
comme indemnity, au Chapitre , la coupe de 2 seller s prise  



dans Ies bois d'Elincourt (1.482). — Quittance denu de par  
I'abbaye d'Ourscamp, au Chapitre, de la somme de 20  livres  
toomois pour la coupe de bois du buisson de Nesle, sur la*  
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quelle chacune des deux parties a droit k la moiti^  (1507). —  
Sentence dea requdtes da Palais maintenant le Gbapi tre , k  
rencontre des habitants de Thiescourt, en possessio n de  
i viviers sis a Thiescourt, entre le moulin d'Epino y et le vi-  
vier de Bony, et d'on aulnois nomm^ la Paveroie, co ntenant  
5^6 molds (1495), etc.  
 
G. 1911. (Liasse.) — 52 pieces, papier.  
 
t59t-i989* — Thiescoort. — Frocks- verbaux de r^*  
colemeat des bois du Gbapitre^ h Thiescourt : par I saac Pa*  
t^e (1572); — par Francois Roussel^ arpenteur jurd en la  
Maitrise des Eaux et For^ts de Noyon (1729)^ etc.  
 
(t. 1913. (Liasse.) — 36 pidces, parchemin; 46 pidc es, papier.  
 
 
 
t-i1f4lii. — Thiescourt. — Procedure entre le  
Gbapitre et les habitants de Thiescourt et Ganectan conrt, au  
scyet du droit d'usage des bois^ pr6s et marais des  dits  
terroirs.  
 
G. 1913. (Liasse.) -^100 pieces, parchemin.  
 
t9dS-t1f84l« — Declarations an Gbapitre pour la con -  
fection de son terrier : par Jean Alexandre rain6/ fermier de  
la ferme du Bray, d'nn cens et surcens de 2 sols 6 deniers  
toumois, 41 setiers de bid et 11 setiers d'avoine^ sur 41 se-  
tiers de ierre sis k Thiescourt, au lieu dit le Gha mp de Bray  
(1783); — par Brigide Ghevalier, d'un cens d'unsol 6 de-  
niers sur 10 boisseaux de terre, au lieu dit la Gro sse-Haye  
(1784), etc.  
 
G. 1914. (Liasse.) — 34 pieces, papier.  
 
iir84l. — Thiescourt. — Declaration au Gbapitre, po ur  
la confection de son terrier : par Albin Mdlique, d emeurant  
a Gandor, d'un cens de 5 huiti^mes de boisseau de h U et 11  
trente-deuxi^mes de chapon sur 15 verges trois quar ts d'bd-  
ritage, lieu dit le Gourtil Gaye, et de 4 deniers s ur 6 boisseaux  
de terre, au-dessus de la grande rue; — par Adrien Bremard^  
bourgeois de Noyon, d'un ceos de 5 deniers sur le t iers d'un  
mancaud d'h^ritage sis en la rue de Mdlique (1784),  etc.  
 
G. 1915. (Liasse.) — 100 pieces, papier.  
 
1985* — Thiescourt. — ' Declarations au Gbapitre, p our  
la confection de son terrier : par Valentin Menioll e d'Epinoy,  
ecuier, valet de cbambre honoraire de la reine, d'u n cens de  
11 deniers sur 6 boisseaux de terre k la Groix-Blan che, au-  
dessus de la rue de Heiique , et de 6 deniers sur u n man-  
caud de terre au Bois et Val-Emery; — par Mathieu L acour,  



manouvrier k Belval, paroisse du Plessis-de-Roye, d 'un sol  
1 denier sur 6 boisseaux de terre, au lieu dit la G arenne-du-  
Plessis-de-Roye, etc.  
 
G. 1916. (Liasse.) — 29 pieces, papier.  
 
1995. — Thiescourt. — Declarations au Gbapitre, pou r  
la confection de son terrier : par Louis Vignon, ma nouvrier  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
k Belval, d'un cens de 2 sols 11 deniers sur on set ier do  
terre et pre, lieu dit la Grosse-Haye ou le ruissea n de la  
Broyette; — par Jean-Louis Gugni^re, menager au Ple ssis-  
de-Roye, d'un cens de 9 deniers sur un quartier de terre,  
lieu dit la Grosse-Haye, etc.  
 
G. 1917. (Liasse.) — 52 pi^s, papier.  
 
19 95-1 9 9G* — Thiescourt. — Declarations au Gba-  
pitre, pour la confection de son terrier : par Fran cis Dupois,  
demeurant k Ganectancourt, d'un cens de 9 sols 11 d eniers  
sur un mancaud de terre au courtil da Peronne; — pa r Bar-  
theiemy Renault, manouvrier, demeurant k Belval, de 9sols  
6 deniers sur 3 setiers 1 quartier de terre et pre,  au midi du  
chemin de Thiescourt k Belval , etc.  
 
G. 1918. (Liasse.) — 100 pieces, papier.  
 
199tt-19dfl« — Thiescourt. — Declarations au Gha-  
pitre, pour la confection de son terrier : par Fran cois Dupuis,  
manouvrier k Thiescourt, d'un cens d'un denier sur 2 bois-  
seaux de terre en la ruelle de Brusle ; — par Pierr e Levaire  
le jeune, epicier a Thiescourt, d'un cens d'un sol 3 deniers  
sur un quartier de terre, au lieu dit le Luat oa le  Riez-du-  
Mont-Renaud, etc.  
 
G. 1919. (Plan.) — 1 feuiUe , papier, de 1»90 sur 3 ". '  
 
19^1* — Plan du terroir et seigneurie de Thiescourt ,  
appartenant au Gbapitre de Noyon.  
 
G. 1920. (Plan.) — 12 fenilles , papier, de 0"52 su r 0"67.  
 
ILTiac Steele* — Plan en 12 parties du village et t er-  
roir de Thiescourt.  
 
G. 1921. (Plan.)— 2 fenilles, papier, de 0»41 sur 0 "57.  
 
X.T11I« Steele. — Plan en 2 parties du terroir de  
Thiescourt.  
 
w  
 
G. 1922. (Plan.) — 1 feuille, papier, de 0"'42 sur 0"47.  
 
1LT111« Steele. — Plan en 2 parties de la montagne  
de Plemont.  
 



G. 1993. (Plan.)— 3 fenilles, papier; les 2 premier es de0^50  
sur 0"65; la 3« de 0"55 sur 0*74.  
 
ILVllle at^le. — Plan en 3 parties des Bocages.  
 
G. 1924. (Plan.) — 2 feuilles, papier, de 0"60 sur 0"75.  
 
1LTI11« at^le. — Plan en 2 parties du terroir de  
Thiescourt.  
 
G. 1925. (Plan). — 1 feuiUe, papier, de 0"30 sur 0" 80.  
 
TL\WMK^ st^le. — Plan des terres tenant au chemin  
menant du bois k Thiescourt.  
 
 
 
G. 1936. (Liasse.) — 8 pidces, parchemin; 9 pieces,  papier;  
 
1 frsgmeot de sceau.  
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va de Yiaachellds i Larbroye» Taatre aa marais de V aachellea^  
poor 9 ans, moyennant ii setiers de hU (i626)^ etc.   
 
 
 
tftS«-*J^iril« alMl«« — Trtcy-le-Val. — ProcMore  
entre le Ghapiire et G^cile de Saint-L^er, aa 8i]\j etdapanage  
d'nn hteitage sis k Tracy.  
 
G. 1927. (Liasse.) — 1 piice, parchemin; 4 pitees, papier;  
 
1 fragment de sceaa.  
 
t5t9-tGi«. ^ Trouille-prte-Gavilly (Somme). — D4-  
livrance au Ghapitre par Philippe de Nozitees^ Jean  Lemaire  
et Philippe Bobelot^ cbanoiDes de Noyon, ex^cuteors  testa-  
mentaires de Pierre Alard^ cbanoine et ^colfttre de  Noyon,  
da legs fait de IS setiers 3 qoarterons de terre h Trooille^  
pr^s-Gavilly-lez-Ham (1517)^ etc.  
 
G. 1928. (Liasse.) — 4 pi^es , papier.  
 
tGflii-t9S9. — Ugny-le-Gay (Aisne). — Procedure  
entre le Gbapitre et le car6 d'Ugny, aa snjet de sa  portion  
congrue.  
 
G. 1929. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin ; 1 pidce,  papier.  
 
tii64l-iGfl9. — Urvillers (Aisne). — Ventes : aa Gb a-  
pitre, par Regnier d'Amigny, dit Ghatelaio, d'nne p i^ce d^ 5  
setiers de terre aa terroir d'Unrillers, aa Ilea di t En-Beaaval,  
moyennant 30 livres parisis (i264); — h Robert da G aaroy,  
laboarear h Urvillers, par Philippe de Loge, cheval ier, sei-  
gneur de Failly-le-Petit, Villecbolies, Attichy et aatres lieax,  
d*an fief mouvant da Gbapitre , sis aa terroir d'Ur villers ,  
nomm^ le fief Yillecholles, coDtenant 56 setiers et  demi de  



terre, bordant le chemin d'Urvillers k Saint-Qaenti n, moyen-  
nant 2,000 livres.  
 
G. 1930. (Liasse.) — 2 pidces, parchemin.  
 
t5iiS-t5iiS* — Varesnes. — Sentence da bailliage de   
Noyon condamnaDt Michel de BarbangoD, seigneur de G anny  
et Varesnes, k payer au Ghapitre 5 muids de bl6 com me ar-  
r^rages ^chus d'une rente de 2 muids de bid, appart enant au  
Chapitre, sur la seigneurie de Varesnes.  
 
G. 1931. (Liasse.) — 2 pieces , parchemin; 9 pidces , papier.  
 
t508-t9Si.— Vaachelles. — Gahier de ddnombre-  
ments bailies au Ghapitre da fief de la mairie de V auchelles :  
par Gilles Grocquet (1398); — Jean Poalain (ii53). ^ Sen-  
tence du bailliage de Noyon condamnant Samson Levas seor^  
marchand k Noyon, et la Ghartrease de Montrenaud, &  se di-  
sister au profit da Ghapitre, d^une pifece de 3 set iers de terre  
ao terroir de Vaachelles, lieu dit les Grands-Vaux (1574). —  
Bail par le Chapitre k Marguerite Pancheloy et Jean  Varet,  
son fits, demeurant k Vaachelles, de 9 setiers de t erre, en 2  
pieces, aa terroir de Vaachelles, Tone tenant au ch emin qui  
 
Oise. — S^rte G.  
 
 
 
G. 1932. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin; 1 pi^e, p apier.  
 
t5lS-t99fl. — Ville. — Ventes : par Guillaume de la   
Haye. laboureur k Sozoy, k Pierre Isabeau, chaooine  de  
Noyon, d'one pi^ce de prd de 2 setiers au terroir d e Ville, aa  
lieu dit PecqueboBuf, moyennant 9 livres tournois ( 1550). —  
Belev^ des censives dues par le Ghapitre k M. Le F6 ron, sei-  
gneur de Ville (1789), etc.  
 
G. 1938. (Liasse.) — 10 pieces, parchemin ; 21 pidc es, papier.  
 
tSGS-t9 9fl. — Viry (Aisne). — Bail perp^tuel par l e  
Ghapitre k Pierre Moriauls, demeuraut k Gbauny, de 41 se-  
tiers 44 verges de terre et 6 setiers et demi de pr ^, en pla-  
sieurs pieces, au terroir de Viry, moyennant an mai d de h\6,  
an maid d'avoine et 12 sols parisis (1368). — D^nom brement  
da dit fief bailie aa Ghapitre par Jean Morel. -^ B ail par le  
Ghapitre k Pierre du Bos, marchand a Gbauny, et Pie rre  
Brenin, laboureur k Senicoort, de 15 setiers un man caud de  
terre, en plusieurs pieces, aux terroirs de Viry, G enlis et en-  
virons, pour 16 ans, moyennant 6 muids 4 setiers un  quar-  
teron de hU, et 3- maids un setier et un quarteron d'avoine  
(1531). — Nomination par le Ghapitre de Alexandre H enry,  
licenci^ en lois, avocat k Gbauny, comme pr^v5t de Viry, en  
remplacement de Jean Parmentier, d^c^^ (1581). — Ba ux  
par le Ghapitre de 19 setiers de pr6, en plusieurs pieces, en  
la prairie de Viry : k Andrd Demory, bourgeois de G bauny^  
pour 9 ans, moyennant 33 livres tournois (1626); — k Jean  
Gervais et consorts, laboureurs k Gbauny, pour 9 an s, moyen-  
nant 37 livres tournois (1626). — Requite pr^sent^e  au Gba-  
pitre par Louis Feret, sergent royal k Gbauny, gref fier da  
Gbapitre aux seigneuries de Viry, Noureuil et le Va oguyon,  
k fiutd'dtre pay^ de 129 livres, montantde ses appo intemenis  



dns depuis 30 ann^, k raison de 4 livres par an (16 64). —  
Proems- verbal d'arpentage par Martin Warmont, arpe nteur  
royal en la Maitrise des Eaux et ForSts de Noyon, P ^ronne et  
Roye, de 19 pieces de terre appartenant au Ghapitre , aux ter-  
roirs de Viry et environs , et faisant en totality 78 setiers 18  
verges de terre et pr6 (1732). — Extrait de la decl aration des  
terras donn^es au Gbapitre par le marquis de Genlis  , en  
^change des censives qo'avait le Ghapitre k Viry, N oureuil, Se-  
nicourt, Damcourt et Marest, par acte du 9 avril 17 49. —  
Declaration par le Ghapitre de Noyon^ au Chapitre d e Notre-  
Dame de Paris, pour son terrier, des immeubles tenu s de lui  
k cens, aux terroirs de Viry, Noureuil et Senicourt , etc.  
 
G. 1934. (Liasse.) — 21 pi^es, parchemin; 17 pieces , papier;  
7 sceaox ; 4 fkagmenu de sceanx.  
 
liSii-taiiA. — Voyennes (Somme). — Bail k cens  
par le Ghapitre de Noyon, k Nivelon de Montdidier, maitre da  
Temple, et au Ghapitre de I'Ordre, de ses moulins, cbaussea  
 
39  
 
 
 
900  
 
 
 
0t pdcheries de Voyennes, moyenDant 10 molds de fro ment  
et iO sols de moanaie de Vermandois'(li82). — Echan ge  
entre le Gbapitre de Noyon et Tabbaye de Pr6montr6,  de 10  
sols parisis et un cbapon de cens^ sur an manoir ap partenant  
au Gbapitre, h Gourtemanche^ c^d6s par I'abbaye con tre an  
journal 5 verges de terre, au lerroir de Voyennes, et 40 verges  
de lerre au dit terroir, k la voie du Pi6r6 (1270).  — Vidimus  
par rofficialit^ de Noyon^ d'une vente au Gbapitre,  par Guiot  
de Gandor, ^cuier^ d'une rente de 2 muids de bl^ sa r le fief  
que le dit ^cuyer tient de r£v6que de Noyon, k H^nu  et  
Voyennes^ moyennant 32 livres parisis (1202). — D^n ombre-  
 
ments bailies h TEv^que de Noyon par Jean de Saint- Pol ,  
 
•  
 
d'un fief coDsistant en un jardin au lien dit la Mo tte, conte-  
nant un journal et demi, sur les bords de la Somme (1372);  
— ' par Gbarles de Folleville , denier, d'un autre fief sis k  
Voyennes, sur leqoel est due au Gbapitre uoe rente de 8  
muids de bl^ (1535). — Baux par le Gbapitre : de to utes ses  
eaux h Yoyennes, k Jean de Boucques, demeurant i Yo yennes,  
pour 12 ans^ moyennant 14 francs (1381); — d'une ma ison,  
moulins k hoile et h h\6, viviers, pdcberies et pro fits de  
chanss^es h Yoyennes^ k Jean Burel, meunier ^Wassie s, pour  
3 ans, moyennant 20 puis 24 livres parisis (1446); — k  
Jean et Pierre Roussel, meuni^rs, pour 20 ans, moye nnant  
24 livres parisis (1488); — des moulins k bid, k bu ile et k  
drap, k Jean Gonstant, meunier k Voyennes, pour 24 ans,  
moyennant 50 livres parisis et une demie caque d'bu ile (1524).  
— Gompte de recettes et ddpenses faites par Bernard  Hd-  
randy, cbanoine de Noyon, apris le compte de la rdd dification  
du moulin de Yoyennes, prdsent6 par le cbanoine Jea n de  



Bdtbembos (1383). — Poursuites par le Gbapitre cont re Jean  
de Applaincourt , chevalier, pour cause de trouble apport^  
dans la possession de leurs moulins et cours d'eau de  
Yoyennes (1521); — et contre Jean de Blothier, chev alier,  
seigneur de Yoyennes (1607). — Proc^ verbal de visi te des  
moulins de Yoyennes par Golin Camus, msQon, Pierre Ta-  
bart, meunier k Noyon, Lambert Prdvot, charpentier k Dury,  
et Jean Fournier, meunier et couvreur k Offoy (1526 ), etc.  
 
G. 1935. (Liasse.) — 13pidces« parehemin; 71 pidcea , papier;  
 
1 fragment de sceau.  
 
tMlfl-i9Sa« — Yoyennes (Somme). — Procedure entre  
le Gbapitre et Glaude de Yiliecholle, seigneur de G ourte-  
manche, au sojet d'une rente d'un muid de h\6 rdcla mde par  
le Gbapitre sur le fief de Gourtemanche , tenant au  grand  
chemin de Yoyennes k Ham. — Reconnaissance de la di te  
rente par FrauQois de Blothier, dcuier, seigneur de  Yoyennes  
(1696). — Lettre adress^e au Gbapitre par H. de Yoy ennes,  
par laquelle 11 promet de loi passer reconnaissance  de la dite  
rente (1736), etc.  
 
G. 1936. (Liasse.) — 13 piteea, pi^pier.  
 
!&••• — Waripont. — Extralt d'un dtoombremeDl  
foumi au Gbapitre, le 28 juillet 1569, par Jean Det ordesille,  
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^cuier, seigneur de Waripont , d'un fief Domm^ le f ief de  
Waripont, .consistant en maisons, granges, Stables,  terras,  
cens, surcens, rentes, le tout situ6 aux terroirs d e Wari-  
pont, Mondefcoort, Grandru, CmHoqsI, Grespicitty et  en-  
virons, etc.  
 
 
 
G. 1937. (Liasfe.) — 40 pidces, parehemin ; 27 piec es, papier;  
2 sceaaz ;. 10 fragmeotts de sceaox.  
 
t«eif-l1f5ii. — Watomprez (Aisne). — Echange entre  
leGhapitre et Bernard de Moreuil, ^uier, portant qu e ce-  
lui-ci c^de la justice haute et basse sur 5 setiers  34 verges de  
terre et les batiments, sis a Watompres, entre le h ois de  
I'abb^ d'Arrovaise et La Neuville-en-Beine, et en o ctroie  
ramorilssement , contre la justice haute et basse, censet  
rentes sur le pr4 Baudonin de Ugny, au terroir de U gny-le-  
Gay, tenant k la terre de Bruile. — Yente k Pierre de Beau-  
lieu, par Robert Derlu de Genlis, d'une pi^ de 6 se llers de  
terre au terroir de Watomprez, moyennant 18 livres parisis  
(1268). — Donation au Ghapitre par Pierre Brochar l e jeune,  
d'un setier de terre au terroir de Watomprez (1 269 ). — Yentes  
k Nicolas , arcbidiacre de Noyon : par Jeanne , fem me de  
Henri Fauconnier, de Grespigny, de 5 setiers de ter re et 3  
sellers de pr^ au terroir de Watomprez, contigus au  manoir  
du dit lieu, pr^s La NeuvlUe^n-Beine, moyennant 46 IWres  
parisis el un muid de bl^ (1269); — parGilehard Med ians,  
d'une pi^e de 4 setiers on qnarteron de terre k Wat omprez  



moyennant 8 livres 10 sols parisis (1272); — par Je an Fla-  
men, de La Neuville-en-Beine, d'une piice de 2 seti ers de  
terre au terroir de Watomprez , moyennant 72 sols p arisis  
(1272); — par Pierre Gochedin, de Ughy, de 2 setier s de terre  
au terroir de Watomprez, moyennant 70 sols parisis (1272),  
 
— par Marguerite Dulu, femme de Pierre Delacroix, d e 2 se-  
tiers de terre au terroir de Watomprez , au lien di t le Seo-  
Estoc, moyennant 60 sols parisis (1276). — Bail au dit ar-  
cbidiacre par Gilles de Herman et Isabelle d'Escout art , sa  
soeur, du tiers de 72 verges de terre, entre le rui sseau et la  
vigne de Watomprez, au lieu dit Devant-la-Leproseri e de La  
Neuville, pour 25 ans, moyennant 60 sols parisis, e t donation  
ensuite de la dite terre au Gbapitre (1281). — Baux  par le  
Ghapitre de la cense de Watomprez : k Pierre d'Ogne s, de-  
meurant k Ghauny, moyennant un surcens de 60 sols p arisis  
et 3 livres de cire, pois 6 livres parisis et 6 liv res de cire  
(1444); — a Simon du Goudren et Jean du Gastel, dem eurant  
k (]aumont, pour leur vie et. celle de leurs entata , moyen-  
nant 100 sols parisis et 5 livres de cire, puis 8 l ivres parisis  
01 8 livres de ciro (1452); — de la dite cense, ave c les deux  
tiers des grosses dimes et le tiers des menues dime s et les  
terrages de Watomprez et Ugny : k Charles de Gaisne , boot*  
feois de Noyon, pour 18 ans, moyennant 160 Uvras to umois  
et 4 muids de bl6 (1618); ^ k Etienne (jartol, labo ureur k  
Watomprez, pour 18 ana, moyennant 300 livrea toumoi s (1635);  
 
— k Jean Ringal, laboureur, pour 9 ans^ moyennant 3 00 U-  
^r6s toumois (1683). — D^daraftions des tenes appar ttnant  
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aa Gtiapitre, h Watompret. ^ Proete^verlial de vbit e de hi  
cense de Watomprez par Boitel, Malet et Lef^vra (15 66). -*  
Vidimua par le baHliage da Noycm d'ane seoleiice da  Maitre  
des Eaux et For^ts de Gbaany^ maintenant les habita nts de  
Watomprez, Yangayon et La NeuviUe-en-Beine^ a Tenco ntre  
da due d'OrMans en possession de certains droits d' osage  
dans les bois de leors terroirs (Ui5). •— Sentence de la Mai-  
trise des Eaui et ForSts de Chauny^ maintenant les dits ha-  
bitants en possession de lear droits ii I'encontre da Procarear  
da Roi et de Benjamin Poller, fermier adjudicataire  de la  
gland^^ an domaine de Ghauny (1612). — Procddore en tre  
le Ghapitre, lenrs fermiers de Watomprez , d'ane pa rt, et  
Isaac-Louis Gomte du Sorely seigneur d'Ugny, et les  habi-  
tants da dit Ugny, d'autre part, au sujet du droit de plitare  
sur la terre d'Ugny (1744-1747). — Yenie au Chapitr e par  
Macloux Le Carpentier, marchand k Ugny-le-Gay, de 2  se-  
tiers un qoarteroo et 10 verges de bois et aulnois,  au terroir  
de La Neuville-en-6eine , touchant aux aulnois de l a ferme  
de Watomprez, moyennant 300 livres (1741). — Proced ure  
entre le Chapitre et le dit vendeur, au sujet de la  contenance  
de la dite pi^ce dont le marquis de Genlis avait pr etendu  



qu'une partie ^tait sienne (1752).—- Cession par Je an Rabea,  
chanoine de Noyon, k Guiot de Hardes, demeurantliLa  Neu-  
ville-en-6eine, d'un vivier en raines plante en par tie d'ose-  
roie, sis a Watomprez, entre la chauss^e du dit viv ier et celle  
du vivier sis au-dessus, qu'il tient k bail du Chap itre, pour  
77 ans, moyennant 4 livres tournois (1512), etc.  
 
G. 1938. (Liasse.) — 60 pi^s , papier.  
 
19 94-1 9 du* — D^claratioDs an Chapitre, pour la c on-  
fection de son terrier : par Claude Brouette, cur^ des paroisses  
de Longavesne, Guiencourt et Saucoort, d'un cens de  2 sols  
9 deniers sur 5 setiers un quartier de terre, au te rroir de  
Watomprez (1784): — par Yincent Aubert, demeurant k   
Ugny-le-Gay, d'un cens de 9 deniers sur un setier 6  verges et  
demie de terre, partie de 2 setiers et demi, nomm^s  le Jar-  
din-Prudhomme, sis au lieu dit le B^quis (1785), et c.  
 
G. 1939. (PUd.) — 1 fenille, papier, de 0*57 snr 0" 32.  
 
«  
 
199fl. — Brouillon du plan du terroir de Watomprez,   
appartenant au Chapitre de Noyon.  
 
G. 1940. (Plan.) — 1 feailie, papier, de 0"40 sar 0 "53.  
 
1991. ^ Plan des parties de bois dependant de la se i-  
gneurie de Watomprez, appartenant au Chapitre, cont enant,  
en 3 parties, 30 arpents 44 perches et demie, suiva nt I'ar-  
pentage et mesorage fait par Deeolzy, arpenteor da Roi en la  
Maitrlse des Eaux et Fordts de Chaany, demeurant k Guiscard .  
 
G. 1941. (Liasse.) — 3 pieces, papier.  
 
XTllIe tilicle* •— M^molre concemant les bois de  
Watomprez, appartenant aa Chapitre. — Relevi des na m^os  
da plan de Watomprez.  
 
 
 
G. 1943. (Regiatn.) — lo-folio, 456 reuillets , pap ier.  
 
 
 
t59a-tll9S« — Baoxdu Chapitre aux terroirs de : Lar -  
broye, Amy, Ercheux, Apilly, Baboeuf, Balatre, Beau gies^  
Berlancourt, B^zincourt^ Behaocourt, Bussy, B^thanc oartr  
sur-Oise, Biarre, Blache, Baverchy,.Canectancourt, Campagne,  
Catigny, Cambrpnne, Carlepont, Caillouel^ Crespigny , CaraoH  
puis. Candor, Champion, Ghauny, Chevilly, CShiry, C lastres,  
Cremery, Cressy, Cuts, Croix, Dancourt, Dives-le-Fr anc,  
Dive-sous- Cuy, Douilly, Douvieux, Evricourt , Epin oy,  
Eppeville, EcuviJly, Esmery, Etreillers^ Flavy-le-M eldeux,  
Genvry , Gibercourt , Gruny , Grogis , Rouy-le Gran d ,  
Grandru, Guivry, Guizancourt, Haltencourt, HombleaX j,  
HyencourMe-Grand, Lagny, Lassigny, Longueau, Lourde voie,  
Margny, MoDtel, Marteville, Deniscourt, Yillevdqoe,  Matigny^  
Magny, Buohoir, Bdthancourtet^Armenti^res, Marest, Mar-  
ch^-AUoaarde, Monchy-Lagache, Muirancourt, Mondesco urt^  
Nogentel, Noyon, Oroir, Morlincourt, OgnoUes, Ognes , Oman-  



court, Omidcourt, Plessis-Patte-d'Oie, Pimprez, Pon tl^vdque^  
la Poti^re>Pes^e, Pontoise, Porquericourt, Rimberco urt,  
Ribdcourt, Rouvrel, RonqueroUes, Roupy, Roiglise, R umigny^  
Salency, S^raucourt, Yermand, Solente, Sommette, Se rmaize,  
Snzoy, Thiescourt, Vauchelles, Yiry, YerpilU^res, Y oyennes,  
Wailly, Urvillers, Yaucourt, Y, etc., et de bauxde la fobrique  
de raum6ne et des B^guines aux dits terroirs.  
 
G. 1943. (Registre.)^ iD-folio, 433 feaillets, papi er.  
 
t590-tftfKI« — Registre de baux du Chapitre, aux  
terroirs de : Amy, Apilly, Babueuf, B^hancourt, Bal atre, Ber-  
lancourt. B^tbancourt^s-Armanti^res, B^h^ricourt, B ezin-  
court, Beaugies, Bossy, Broaehy, Buvercby, Carlepon t, Che-  
villy, Caoectancourt, Campagne, Catigny, (2uvil]y,C aulaincourt^  
Croix et Maligneaux, Clastres, Cbampien, Cressy, Cr espigny,  
Caillouel, Ghauny, Candor, Cremery, Chiry, Cugny, C urchy,  
Cots, Damery, Dreslincourt, Dives-le Franc, Dive-so us-Cuy,  
Douvieux et Monchy-Lagache, Douilly, Etreillers, Ep peville,-  
Epinoy, Ercheux, Evricourt , Esmery, Ecuvilly, Flav yJe-  
Heldeux, Fr^noy, Fonches, Guyencourt, Grugis, Gibei 'court,  
Gruny, Grand-Rouy, Genvry, Guivry, Grandru, Gizanco urt,  
Hyenconrt, Hattencoart, Hombleux, Ham, Lassigny, Lo ur-  
devoie, Lagny, Liancourt, Magny, Marest, Margny-aux -Ce-  
rises, March^Allouarde, Marteville, Matigny, Mesnil -Saint-  
NIcaise, Moirancourt, Moyencourt, Mondescoort, Noyo n, No-  
gentel, Orroir et Morlincourt, Ollezy, Ognes, OgooU es, Oman-  
court, Passel, PontWv^ue, Pr6v6t*du-Matz, Pressoir,  Pim-  
prez, Porquericourt, Plessis-Patte-d'Oie, Quierzy, Quesray,  
Quiquery et Langaevoisin, Roye, Roavrel, Rumigny, R oupy,  
Rib^court, RoSgUse, Snzoy, Salency, Sommette, Senic oort,  
S^raucourt, Solente, Sermaize, Thlescoart, UrvUlers , Y<n^  
pilli^res, Yiry, Yoyennes^ Yaacourt.  
 
G. 1944. (Registra.) — lo-foUo, 197 laviUeU, papier .  
 
tft9t-tft05. — Registre de baoz (d^cbiri).  
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G. 1945. (Registre.) — In-foUo , 668 fenillets, pap ier.  
 
 
 
teOA-teta. — Registre de banx et contrats da Cha-  
pilre, aux lerroirs : de Amy, Apilly^ Baboeof, Bala tre, Beau-  
gies, Beaulien, Berlanconrt el Flavy-le-Meldeox^ BM ^ricoort,  
B^tbaneourt-^s-Anneati^res, B^banconrt, Bieaxy, Bnv erchy,  
Bochoir, Croix et Y, Deniscoart, Doavieax, Canectan -  
coort , Caillonel , Crespigny, Catlgny , Campagne ,  Car-  
lepont, Champien, Cbiry, Cambrdnne, Cressy, Cr^py-e n-Laon-  
nois. Candor, Gastres, Cugny, Caulaincourt, Cr^mery , Cur-  
cby, Ecuvilly, Croix et Matigny, Chauny et Yiry, Do uvieux et  



Moncby-Lagache , Dives-le-Franc , Dive-sous-Cuy, Do ailly,  
Dreslincourl, Epinoy, Evricourt, Eppeville, Esmery,  Etreil-  
lers, Estouilly, Fr^noy, Genvry, Gibercoort, Gruny,  Grugis,  
Grandrn, Gaizancourt, Hombleux , Hyencoort , Lassig ny  
et La Halmaison , Larbroye, Longneau, Lourdevoie,  
Margny-aax-Cerises, Marteville, Matigny, Magny, Men nessis,  
Harest, Mnille et Vilette, Moncby-Lagache, Muiranco ort ,  
Moyencourt, Mondescoort, If esnil-Saint-Nicaise, No yon, Oroir  
et Horlincourt, OUezy, Ognolles, Omancoart, Omi^onr t,  
Poilly-sar-Sere , P^ronne, Plessis^Cacheleux, Pomme roye,  
Pontl^vfique, Pimprez, Poliftre-Pes^e, Porqu^ricour t, Passel,  
Pontoise, Preasoir^ Pniseux, Pithon, Qaiqnery et La ngue-  
voisin, Rib^conrt, Bouvrel et Flavy, Roye, Roiglise  et M argny^  
Ramigny, Suzoy, Sommette, Salency, S^rancoart, Sole nte,  
Soy^conrt , Sermaize , Tbiescoart » Urvillers , Yil le , Yaa-  
cbelles, Yiry, Yoyennes, Yilleselve, Yerpilli^res, Yauconrt,  
Genlis et Cbaony ; et de ceux de la fabriqne anx te rroirs de  
Ribdcoart, Noyon et Esmery.  
 
G. 1946. (Registre.) — In-folio, 337feailIeU, papie r.  
 
tGttt-tG9S. — Registre de banx et contrats da Cba-  
pitre, aux terroirs de : Amy, Apilly, Babceuf, Bala tre  
et March^-Allouarde , Buchoir et B^tbancoort-^s-Arm en-  
ti^res, Beaugies et Gaivry, Beauliea et Ecuvilly, B er-  
lanconrt et Flavy-Ie-Meldeox, B^b^riconrt, B^bancou rt^  
Bienxy, Bassy, Chevilly et Catigny, Canectancoort, Caillonel  
et Crespigny,' Campagne, Carlepont, Candor, Champie n, Cam-  
bronne, Chiry, Clastres, Canlaincourt, Croix et Mat igny,  
Crdmery, Cressy, Cogny, Cnrchy, Cuts, Dancourt-les- Roye,  
Denisconrt, Dives-le-Franc, Dlve-sous-Cay, Doailly,  Dreslin-  
court, Douvieux, Ecouvillon (Tbiescourt), Ercheux e t Wailly,  
Evricourt, Epinoy, Eppeville , Esmery, Etreillers, Fresnoy,  
Genvry, Gibercourt, Gruny, Grand-Rouy, Hyencourt-le Grand,  
Lassigny et la Malmaison, Larbroye, Longueau, Lourd evoie,  
Margny-aux-Cerises, Marteville, Mennessis, Matigny et Croix,  
Magny, Mesnil-Saint-Nicaise, Morllncourt et Oroir, Marest,  
Moncby-Lagache et Douvieux, Muirancourt, Moyencourt ,  
Mondescourt, Noyon, Oroir et Morlincourt, Ognes, Og nolles,  
Ollezy, Omancourt et Solente, Orai^court, Pr^vdt^de -Matz,  
Pailly-sur-Serre, Plessis-Patte-d'Oie, Plessis^e-Ro ye, Pont-  
l^vdque, Pontoise, Pimprez^ Potiire-Pes^e^ Porqu4ri court,  
 
 
 
Passel, Pressoir, Qoiquery et Langoevoisin, Rib6eou rt, Ron-  
vrel et Flavy, Roye, Roupy, Roiglise, Ronsoy, Romlg ny,  
Soioy, Sommette, Salency, Seraucourt, Solente et Om ancourt,  
Sermaize, Sempigny, Tbiescourt, Yermand, Yille, Yil levdque,  
Yaucbelles, Yiry et Chauny, Yerpilli^res, Yoyennes,  Urvillers,  
Yaucourt, Watomprez; de ceux de Capettes \ Noyon; e t de  
ceux de la fabrique h Esmery, Muirancourt, Rib^coor t,  
Soy^court et Yermand.  
 
G. 1947 (Registre.) — lo-lolio, 552 feniUets, papie r.  
 
IGiiA-lGSS* ^ Registre de banx da Cbapilre, aux  
terroirs de : Amy, Apilly, Baboeuf, Balatre et Marc h^-Allouarde,  
Beaugies et Guivry, Beaulieu et Ecuvilly, Berlancon rt et  
Flavy-le-Meldeux, B^b^riconrt, B^bancourt, Bienxy, Buchoir,  
B^thancourt-5s-Armenti^res, Bussy, Chevilly et Cati gny, Ca-  



nectancourt, Cailloael et Crespigny, Campagne, Carl epont,  
Candor, Champien, Gambronne, Chiry, Clastres, Canla incourt,  
Croix et Matigy, Cr^mery, Cressy, Cugny, Curchy, Cu ts,  
Dancourt-les-Roye, Denisconrt, Dives-le-Franc, Dive -sous-Cuy,  
Douilly , Dreslincourt , Douvieux et Monchy - Lagac he ,  
Ercheux, Eppeville, Esmery, Etreillers, Frestoy, Ge nvry,  
Gibercourt, Gruny, Grand-Rouy. Grandru, Guizancourt , Gi-  
zancourt, Hombleux, Ham, Hyencourt-le-Grand, Lassig ny et  
La Malmaison, La Poti^re-Pes4e, Larbroye, Longueau,  Loiu'-  
devoie, Margny-aux-Cerises, Marteville et Yillev^qu e^ Men-  
nessis , Matigny et Croix , Magny , Marest , Mesnil -  
Sain^Nicaise , Moncby-Lagache et Douvieux , Muiranc ourt,  
Moyencourt, Mondescourt, Noyon, Oroir et Morlincoor t,  
Ognes, Ognolles, Ollezy, Omancourt et Solente, Omi^ conrt,  
Pr^v6l6-du-MaU, Poilly-sar-S6re, Plessis-Patte-d'Oi e, Plessis-  
de-Roye, Pontl^v^qae, Pontoise, Pimprez, Porqu^rico urt,  
Passel, Pithon, Pressoir, Quiquery et Languevoisin,  Rib^  
court, Rouvrel et Flavy, Roye, Roupy, Roiglise, Ra-   
migny, Sozoy, Salency, S^raucourt, Solente, Sermaiz e, Sem-  
pigny, Tbiescourt, Urvillers, Yermand, Yille, Yaucb elles,  
Yiry et Chauny, Yerpilli^res, Yoyennes, Yaucourt, W atomprez;  
de ceux des Capettes \ Roye; et de ceux de la Fabri que I  
Esmery, Muirancourt, Rib^court, Soy^conrl et Yerman d.  
 
G. 1948. (Registre.) — In-folio, 514 fenilleU, papi er.  
 
tGS4l-lG4IS. — Registre de baux du Chapitre, aux  
terroirs de : Amy, Apilly, Baboeuf, Beaogies, B^h^r icoort,  
Balatre, B^tbancourt, Bachoir, Campagne, Candor, Ca nlain-  
court, Canectancourt, Carlepont, Champien, Chiry, C hauny,  
Clastres, Crespigny, Cressy, Crisolles, Cuts, Cogny , Gurcby,  
Cr^mery, Damery,Diencourt, Douilly, Douvieux, Dresl incourt,  
Eauconrt, Ecuvilly, Eppeville, Ercheux, Evricourt, Flavy-le-  
Meldeux, Fresnoy, Gruny, Guizancourt, Guivry, Ham, Hat-  
tencourt, Hyencourt, Hombleax, Lagny, Landrlmont, L ar-  
broye, Lassigny, Le Mesnil, Loordevoie, Magny, Mart eville,  
Margny-aux-Cerlses , Matigny, Morlincourt, Moyencou rt,  
Noyoif, Ognes, Ollezy, Omi^court, Omanconrt, Oroir,  Passel,  
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Pimpres, Plessit-Patte-d'Oie , PorqaMeonrt, PontMvA gae,  
Pouilly, RlMcourt, Ronpy^ Roay, Roye, RoayreU Salen cy^  
Sempigny, Sermaize, S^raueonrt, Solente, Suzoy, Tar lefease,  
Thiescoart , UrviUera , Vaochellea, Verpilii^res, V ille, Viry,  
VoyenneSy Yaoconrt^ Watompres.  
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G. 1949. (Registre.) — In-folio, 41 fenillets, papi er.  
 
tttS1f-t0S9. — Gahier de banx da Chapitre^ anx ter-   
roirs de : Amy, Apilly, Canectancoort, Ghiry, Colle zy, Dive,  
Dives-le Franc, Ecnvilly, Ercbenx, Evricourt, Larbr oye, Las-  
signy, Marcb^-Allouarde, Marteville, Morlincourt, H airan-  



court, Noyon, Oroir, Pontoise, Qaiqnery et Langaevo isin, Ri-  
b^coart^ Sermaize, Suzoy, Tbiesconrt, Voyennes et O ffoy>  
Yaacoort.  
 
G. 1950. (Registre.) — In-foUo, 356 fetiiliets, pap ier.  
 
tG4l4l-tG50« — Registre de baux du Gbapitre, aax te r-  
roirs de : Amy, Apilly, Babceuf, Balatre, Berlancou rt, 64zin-  
court, Boatavent, Buchoir, Caillouel, Campagoe^ Can dor,  
Ganectancourt, Galigny, Ganlaincoart, Garlepont, Gb ampien^  
Gbevinconrt, Ghiry, Clastres, Gr^mery, Grespigny, G ressy,  
Groix, Gagny, Damery, Dives-le-Franc, Dive-sous- Gu y, Dou-  
cby, Dreslincourt, Eaucourt, Ecuvilly, Ercheox, Esm ery,  
Etreillers, Evricourt, Gibercourt, Gruny, Guivry, H ombleux,  
Hyencourt-le-Grand , Landrimont, Larbroye, Lassigny , Lour-  
devoie, Macbemoot, Marcb^Allouarde, Moyencourt, Mat igny,  
Marteville, Mondescourt, Muirancourt, Magny, Marest , Mon-  
cby-Lagacbe, Noyon, Orroir, Ognoles, Omi^urt, Ollez y,  
Omancourt, Plessis-Gacbeleux, Pontl^vdqoe, Porqu^ri court,  
Passel, Pontoise, Pimprez, Plessis-Patte-d'Oie, Pr^ v5td-da-  
Matz, Quiquery et Languevoisin, Rib^court, Rouvrel,  Roiglise,  
Salency, Solente, Suzoy, Sempigny, Sermaize, Sommet te,  
Tbiescourt, Urvillers, Viry, Yaucbelles, Voyennes, Yaucourt.  
 
G. 1951. (Registre.) — In-folio , 259 feaillets, pa pier.  
 
tG51f-tGGt» — Registre de baux du Ghapitre, aux  
terroirs de : Amy, Apilly, Baboeuf, Boutavent, Berl ancourt,  
B^thanconrt , Buchoir, Balatre , Ganectancourt , Gl astres,  
Gbampien, Gampagne, Gaillonel, Guts, Garlepont, Gat igny,  
Gambronne, Candor, Gressy, Chiry, Cbauny, Dive-sous -Guy,  
Dives-le-Franc, Douchy, Dreslincourt, Dooilly, Evri court,  
Esmery, Eaucourt, Ercbeux, Epinoy, Ecuvilly, Fresno y,  
Flavy-le-Meldeux, Gruoy, Guivry, Grugis, Grandru, H om-  
bleux^ Lassigny, Larbroye, Lagny, MorllDCOurt, Marc b6-Al-  
louarde, Magny, Hairaocourt, Matigny, Marest, Ifoye ncourt,  
Moncby Lagacbe, Mondescourt. Noyon, Orroir, Ognolle s,  
Ognes, Ollezy, Plessis-Patte-d'Oie, Pimprez, Passel , Pr^vfttd-  
dn-Matz, Rouvrel, Rib^court, Roiglise, Suzoy, Sempi gny, Sa-  
lency, Sommette, Sermaize, S^raucourt, Tbiescourt, Urvillers,  
Ville, Viry, Vaucbelles, Voyenaes, Yaacoort.  
 
 
 
G. 195S. (Registre.) — In-folio , 365 feaillets , p apier.  
 
 
 
tGGt-tGG4. — Registre de baux du Gbapitre, aox ter-   
roirs de : Amy, Apilly, Babcsaf, Beaugies, Berlanco urt, B^  
zincoort, Bucboir, Gambronne, Gbiry, GaU, Gorchy, G roix,  
Gr^mery, Gugny, Garlepont, GniVly, Gbampien, Gaulai ncoort,  
Gatigny, Ganectancourt, Glastres, Gampagne, Creasy,  Candor,  
Grespigny, Douilly, Dive-soos-Goy, Damecoart, Divea -le-  
Franc, Dreslincourt, Damery, Douvieux, Evricourt, E cuvilly,  
Ercbeux, Eaucourt, Gruny, Grandru, Gibercourt, Grug is,  
Guivry, Ham, Hyencourt, Hattencourt, Hombleux, Larb roye,  
Languevoisin, Lassigny, Lourdevoie, Matigny, Moncby -La-  
gacbe, Moyencourt, Mondescourt, Morlincourt, Magny,  Mar-  
teville, Mesnil, Muirancourt, Marcb6-Allouarde, Noy on, Oroir,  
Ognolles, Ollezy, Omanconrt, Ponll^vfique, Pouilly,  Pressoir,  



Plessis-Cacbeleox, Pimprez, Pontoise, Porqudricourt , Passel,  
Quiquery, Roye, Roupy, Roiglise, Rib^urt, Sommette,  Sa-  
lency, Sermaize, Suzoy, Solente, S^raucourt, Tbiesc ourt,  
Urvillers , Vaucbelles, Viry, Voyennes, Waripont, W atomprez.  
 
G. 1953. (Registre.) — In-folio, 504 feviUets, papi er.  
 
 
 
!• — Registre de baux du Gbapitre, aux ter-  
roirs de : Apilly, Amy, Berlancourt, Boutavent, Bab oeuf, B4-  
tbancourt-^s-Armenti^es, Bucboir, Balatre, Bieuxy, Ganec-  
tancourt, Gbiry, Gatigny, (^rlepont. Guts, Gampagoe , Gam-  
bronne, Groix, Gressy, Glastres, Candor, Cbauny, Cr ^mery,  
Gbampien, Damcourt, Dominois, Douilly, Dive-sous-Co y,  
Dives-le-Franc, Dreslincoort, Douilly, Douvieux, Ea ucourt,  
Eroheux, Evricourt, Etay, Epinoy, Ecuvilly, Etreill ers, Es-  
mery, Eppeville, Flavy-le-Meldeux, Genvry, Grandru,  Giber-  
court, Guivry, Gruny, Hombleux, Hattencourt, Hyenco urt,  
Ham, Larbroye, Lassigny, Lagny, Lourdevoie, Magny, Mar-  
gny, Malmaison, March^-Allouarde, Muirancourt, Morl incourt,  
Mondescourt, Matigny, Marest, Moyencourt, Noyoo, Or oir,  
Ognes, Ollezy, Ognolles, Passel, Pimprez, Plessis-P atte-d'Oie,  
Potifere-Pes^e, Pontl^vdque, Pontoise, Pr^v6t^-du-M atz, Ples-  
sis-Cacbeleox, Pressoir, Porqu6ricourt, Quiquery, R ouvrel,  
Roiglise, Rib^court, Raimbercourt, Sermaize, Sozoy,  Solente,  
Salency, Sempigny, Sommette, S^raucourt, S^nicourt,  Tbies-  
court, Urvillers, Vaucbelles, Voyennes, Ville, Viry , Yau-  
court.  
 
0. 1954. (Registre.) •» In-folio, 319 fenillets, pa pier.  
 
tG9ii-tG9S« — Registre de baux du Gbapitre, aux ter -  
roirs de : Amy, Apilly, Beaugies, Baboeuf, B^zincou rt, Ba-  
latre, Berlancourt, CambroDue, Cuts, Gaulaincourt, Gbampien,  
Caillouel, (^ectancourt, Glastres, Gressy, (^tigny,  Guy,  
Gurchy, Candor, Gampagne, Groix, Gbiry, Garlepont, Cbauny,  
Douilly, Damery, DIve-sous-Cuy, Dreslincourt, Douvi eux,  
Dives-le-Franc, Elincourt, Ercbeux, Eancourt, Evric ourt,  
Etay, Ecnvilly, Epinoy, Esmery, Fresnoy, Grugis, Gr uny,  
Gibercourt, Guivry, Grandru, Hombleux, Lourdevoie, Lar-  
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broye^ Lassigny^ Lagpy» La Malmaison^ Liancourt^ Ma gny^  
MorliDCOurt, M atigny^ Ifarteville, Mesnil-Saint-Ni caise^ Mareat,  
Motrancoort^ Mondeseonrt , Moyencourt, Noyon, Oroir  ,  
Omi^court, Ogoes, Porqa^ricoort, PonU^v^qQe^ Passel , Plea-  
si6*Patte-d'0ie> Plessis-Gacbeleax, Pimprez^ Pontoi se, Qui-  
qoery, Roavrel, Roif Use, Rib^court, Sempigny^ Sale ncy, Sa-  
zoy, S^raucourt, Solente, Sommette^ Sermaize, Tbies coort,  
VerpilK^res, Voyennes, Yiry, Villa, Watomprez.  
 
G. 1955. (Registre.) — In-folio, 225 feuilldlB, pap ier.  
 
t0ir9-iGd«. — Registre de baux da Chapltre, aax ter -  
roirs de : Apilly, B6tbancoart, Buchoir, Baboeuf , Bieuxy,  
Beaugies, Berlancourt, Candor, Cressy, Canectancour t> Cam-  
bronne, Chiry, Cuts, Caulaincourt, Campagne, Croix,  Cuy,  



Carleponl , Champien , Clastres , Damery, Divesle-F ranc,  
Douilly, Divesous-Cuy, Douvieux, Damcourt, Evricour l, Eau-  
courl, Esmery, Etay, Ecuvilly, Ercheux, Fresnoy, Gu izan-  
courl, Guivry, Gibercourt, Gruny, Grugis, Ham, Homb leux ,  
Larbroye, Lassigny, Lourdevoie, Lagny, Morlincourt,  Moyen-  
court, Mereb^-Allouarde, Mondescourl, Muirancourl, Marie-  
ville, Magoy, Maiigny, Mesnil-Saint-Nicaise, Noyon,  Oroir,  
Ognolles, OUezy, Omi^court, Passel, Pontl^vfique, P lesais-  
Cacheleux, Pr6v6t6-du-Matz, Pressoir, Pimprez, Quiq uery,  
Quierzy, Roupy, Rouvrel, Rib6coun,Roiglise, Suzoy, Salency,  
Sermaize, S^raucourt, Solenle, Soy^court, Senicourt , Sempi-  
gny, Thiescourl, Urvillers, Vaucbelles, Vermand, Vo yenues.  
 
G. 1956. (Registre.) — In-folk), 365 leaiUeu, papie r.  
 
t«99-t#99« — Registre de baux du Chapitre, aux ter-   
roirs de : Amy, Apilly, Baboauf, B^hericourt, Balat re, Ber-  
lancourt, Campagne, Champien, Calllouel, Canectanco urt,  
Carlepont, Cambronne, Catigny, Chauny, Caulaincourt ^ Chiry,  
Clastres, Cressy, Croix, Curchy, Cute, Damcourt, Di ve-sous-  
Cuy, Dreslincourt, Ecuvilly, Ercheux, Epinoy, Esmer y, Evri-  
court, Fr^noy, Genvry, Gibercourt, Grandru, Guivry,  Gui-  
zancourt, Gruny, Hyencoort, Hombleux, Laasigny, Lou rde-  
voie, Lagny, Larbroye, Magny, Matigny, Marchd-Allou arde,  
Margny, Marest, M arteville; Moyencourt, Mondescour t, Morlin-  
eonrt, Muiranconrt, Noyon, Ognes, Ognolles, OUezy, Passel,  
Pimprez, Pontl^vfique, Pontoise, Porqu6ricourt, Qui query,  
Roiglise, Rib^court, Roye, Rue-d'Oroir, Salency, Se rmaize,  
Seraucourt, Solente, Suzoy, Tbiesconrt, Vaucbelles,  Ville,  
Viry, Voyennes, Ugny et Watomprez, Urvillers.  
 
G. 1957. (Registre.) — In-folio, 267 feuiliets , pa pier.  
 
tetlii-IfMIG* ^ Registre de baux du Chapitre, aux  
terroirs de : Apilly, Amy, Berlancourt et Flavy-le- Meldeux,  
Baboeuf, Beaugies, Bieuxy, Balatre et Omeneourt, Bu -  
choir et Armentiires, Candor, Cuts, Cameiin, Ganec-   
tancourt, Cuy, Caulaincourt, Champien, Chauny, Cati gny,  
Clastres, Chiry, Cressy, Croix, Campagne, Carlepont , Dreslin-.  
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court, Douilly, Dives-le-Franc , Damcourt, Dive-80U 9-Cay,  
Doatieax, Evrieonrt, Btreillers, Ercheux, Ecuvilly,  Emq.  
viUon, Esmery, Grugis, Guiaancourt, Gruny, Ham, Hye n-  
ceurt-le^rand, Hattencdurt, Hombleux, La Neuville^e n-Beine,  
Liancourt, Lombray, Lassigny, Lourdevoie, Lagny, La rbroye,  
La Malmaieon, Marquessy, Magny, Morlincourt, Mondes court,  
Matigny, March^-Allouarde, Muirancourt, Marteville,  Moyen-  
court, Marest, Murs, Noyon, Oroir, Ollezy, Omi^cour t, Plessis-  
Cacheleux, Pressoir, Porqu^ricourt, Passel, Pontl^v ^qoe, Pon-  
toise, Quiquery, Roupy, Roiglise, Rib^courl, Sommet te, Su-  
zoy, Soy^court, Salency, Solente, Sermaize, Serauco urt, Thiea-  
court, Verpilli^res , Ville, Viry, Voyennes, Vaucbe lles, Wa-  
tomprez.  
 
G. 1958. (Registre.) — In-folio , 256 feuiliets , p apier.  
 
IGflli-tGMI.— Registre de baux du Chapitre, aux  



terroirs de : Amy, Apilly, Baboeuf, B^h^ricourt , B alatre,  
Beaugies, Beaulieu et Ecnvilly, Berlancourt, B^than court-^  
Armenti^res, Bieuxy-le-Petil, B^hancourt, Buoy et C hevilly,  
Bnchoir, Broachy, Canectancourt, Caillouel et Cr^pi gny, Ca-  
tigny, Campagne, Carlepont, Chauny, Candor, Champie n,  
Cambronne, Chiry, Clastres, Caulaincourt, Cressy, C urchy,  
Cute, Croix et Matigny, Croix et Y, Damcourt-les-Ro ye, Douilly,  
Dives-le-Franc, Divesous-Cuy, Dreslincourt, Dominoi s et Sa-  
lency, Epinoy et Evricourl, Etreillers, Esmery, Ean court,  
Ercheux, Flavy-le-Meldeux, Gibercourt, Gruny, Grand -Rouy,  
Grugis, Goyencourt, Guivry, Grandru, Hombleux et Vo yennes,  
Hattencourt, Larbroye, Lagny, Lassigny, Lourdevoie,  La Mal-  
maison, Libermont, Marteville et Villevdque, Matign y, Magny,  
Mondescourt, Mesnil-Saint-Nicaise, Marest, Mont-du- Crocq,  
March6-Allouarde , Magny et Avricourt, Monchy-Lagac he,  
Muirancourt, Moyencourt, Morlincourt et Noyon, Oroi r, Ol-  
lezy, Omancourt, Omidcourt, Plessis Patte-d'Oie, Po nti6v6que,  
Polifere-Pes^e, Porqa^ricourt, Pimprez, Passel, Pre ssoir, Pon-  
toise, Pr^vdt^du-Matz, Quiquery et Languevoisin, Ri b^court,  
Roupy, Roiglise, Seraucourt, Senicourt, Suzoy, Semp igny,  
Sommette, Sermaize, Solente, Sancourt, Thiescourt, Urvillers,  
Viry et Genlis, Verpilli^res, Vermand, Yaucourt, et  de cenx  
de la Fabrique a Suzoy, Vermand et Voyennes.  
 
G. 1959. (Registre.) — * In-folio, 45 feuiliets, pa pier.  
 
tG9fl-i1fOt. — Registre de baux du Chapitre, aux te r-  
roirs de : Berlancourt, B^zincourt, Canectencourt, Chiry,  
Gressy, Croix, Douilly, Dreslincourt, Ercheux, Grug is, Hyen-  
courtle-Grand, Larbroye, Libermont, Languevoisin et  Qui-  
query, Lagny, Magny, Morlincourt, Noyon, Oroir, Pie rre-  
fonds, Plessis-Cacheleux, Salency, Suzoy, Soydcourt , Thies-  
court, Ugny, Urvillers.  
 
6. I960. (Registre.) — In folio , 168 feuiliets , - papier.  
 
t9#t-t901f* — Registre de baux du Chapitre, aux ter -  
roirs de : Applaincourt, Apilly, Amy, Bieuxy, BabiB of, Bu-  
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choir, 66h6ricourt, Balatre, B^tbancourt, Boutaveit , GaodoK,  
CbampieD, Caoeetancourt, Glastres, Garl^pont, Gampa gBe,  
^lambroiNDe , Ghiry, Gressy, GaulalDcottrt, Guy, Gu reby>  
Cbaony, Divd-sons-Guyi Douvteux, Dominois, Dive^-le -Frano,  
Drealmconrt, Donilly, Emmery, Ercheuz, Ecuvilly, Ev ricourt^  
Genvry, Guivry, Grandru, Gruny, Grugis, Hoiobleox, Lagny,  
Lassigny, Libermont, Larbroye, Marcb^-Allouarde, Ma tigny^  
Marest, Morlincourt, Moiraneoort, Magny, Margny, Me sn)^  
Saim-Nicaise, Marleville , Ollezy, Oroir, Pontl6v6q ue, PrA-  
vdt^du-Matz, Passe], Poti^e-Pes^e, Pontoiae, Qoiqae ry, Rl-  
bdcourt, Roiglise, Roavrel, S^raocoort, Solente, Sa lency,  
SempigDy, Sommette, Sermaize, Sozoy, S^nicoart, Tbi CM^  



court, Viry, Voyennes, Yaucourt, Watomprez.  
 
G. 1961. (RegiAtre.) ^ lD-folio» S60 femllet8> papi er.  
 
1909-1 91 9* — Registre do baux du Gbapitre, anx te r-  
roirs de : Apilly, Amy, Bieuxy, B^hericourt, Beaugi es, Ba-  
boBuf, B^zincourt, Berlanconrt, Buchoire^ Balatre, Gambronne,  
Guts, Gbiry, Garlepont, Ghampien, Gressy^ Ganectanc ourt,  
Gandor, Gampagae, Glastres, Ganlaincourt, Dives-le- Franc,  
Dreslincourt, Damery, Dominois, Douilly, Dive, Evri court,  
Esmery, Ercbeox, Ecuviliy, Eaucourt, Flavy-le-M eld eux ,  
Frinoy, Gruny, Guisaucourt, Grugis, Hyencourt-le-Gr and^  
Hombleux, Ham, Hattencourt, Lourdevoie, Lasaigny, L agny,  
Libermont, Larbroye, Landrimont, La Poti^re-Pes^e, Moyen-  
courts Morlincourt, Harch^-Allouarde, Matigny, Huir ancourt,  
Marest, Magny, Noyou, Ollezy, Omidcourt, Orroir, Po utoise^  
Plessis-Gacheleux, Pimprez, Pr4vdt^u-Matz, Passel, Pontic-  
^dqne, Plessis-Patle-d'Oie, Porqa^hcourt, Pressoir,  Quiquery^  
'Rib^court, Roiglise, Saint- ^urin, Suzoy, Salency,  S6raucourt»  
Sermaize, Sempigny, Solente, Thiescourt, Urviliers,  Yaa*  
chelles, Verpilliferes, Viry, Voyennes,  
 
• •  
 
G. 1962. (Registre.) - In-folio, 183 feuiUets, papi er.  
 
1919-1991* — Registre de baux du Gbapitre, aux ter-   
roirs de : Applaincourt, Apilly, Baboeuf, Berlancou rt, Beau*  
gies, Betbancourt-^s-Armenff^res, Bucboire, Guts, G hauny,  
Garlepont, Gandor, Chiry, Gbampien, GaDectancourt, Gressy^  
Campagne, Dives-le-Franc, Evricourt, Eaucourt, Ecuv iliy,  
Ercheox, Fresnoy, Flavy-le-Meldeux, Gruny, Grandru,  Gen-  
vry, Grugis, Lasslguy, Larbroye, Laguy, Libermont, Marest,  
March^-Allouarde, Moyencourt, Muirancourt, Noyon, O gnes,  
Orroir, Pr6v6t6-du-Matz, Porqu^ricourt, Ponll6v6que , Rib^-  
court, Rouvrel, Salency, Suzoy, Sempigny, Senicourt , Ser-  
maize» Tbiescourt, Yaucbelles, Ville, Viry.  
 
6. 1968. (Registre.) — In-folio, 478 fenilletf, pap ier.  
 
t^ii9-l 9Sfl« — R^islre de baux da Chapitre, aox ta r-  
roirs de : Applaincourt , Apilly, Bacquencourt, Bie uxy, 6a-  
latre, Bab<Buf> B^thancourt, Beaugiea, BerlaBCourt,  Bucboire^  
Gatigny, Gandor, Ghauny, Garlepont, Gurchy, Glastre s, Cols,  
 
 
 
Caneetaneourt, Cbiry, Cambronne, Clasires, Ghampien , Gr6-  
pifny, Cr6mery, Croix, Damery, Dives-ie- Franc, Dre slin-  
court, Dive-sous-Cuy, Dominois, Evrioonrt, Ercbeux,  Eao-  
court, Epinoy, Ecuviliy, Flavy-le-Meldeux, Genvry, Gruny,  
Guisancourt, Hombienx, Iiyeiicourt4e-6rand , Lianco urt,  
Landrimont, Lagny, La Malmaison, Libermont, Larbroy e,  
Lourdevoie, La PoU^e-PesAa, Moyencourt, Morlinoonrt ,  
Mondesconrt, Mesnil-^aint-Nioaise , Marquessy, Monc hy^La^-  
gache, Muirancourt, Matigny, Magny, Margny, Noyon, Ognes,  
Ollezy, Omancourt, Passel, PonU^vdque. Plessis-Cacb eleux,  
Porqu^ricourt, Pr6v6i6, Pontoise, Quierzy, Rib^cour t, Ron-  
vrel, Roiglise, Roupy, Sain^Aurin, Suzoy, Sermaize,  Salency,  
Soy^court, Solente, Sempigny, Sommette, S^raucourt,  Tbies-  
court, Verpilliferes, Ville, Viry, Vaucbelles, Voye nnes.  



 
G. 1694. (Registre.) — In-folio, 860 fevillets. pap ier.  
 
1 9Sfl-l 94IG. — Registre de baux du Gbapitre, aux ter-  
roirs de : Autrftcbe, Applaincourt, Apilly, Amy, B6 h6ricourt,  
B^zincourt, Babceuf, Berlancourt, Bacquencourt^ B^t han-  
court-^s-Armentiferes, Balatre, Bucboire, Garlepont , Gam-  
pagne, Galigny, Gurchy, Ghampien, Gressy, Ghauny, G andor,  
Glastres, Groix, Gr^mery, Ghiry, Gambronne, Ganecta ncourt,  
Guls, Cr^pigny, Gaulaincourt , Damery, Dive, Dresli ncourt,  
Damcourt, Dives-le-Franc, Dominois, Epinoy, Evricou rt, Er-  
cbeux, Eppeville, Ecuviliy, Flavy-le-Meldeux, Fresn oy, Gru-  
gis, Gruny, Guiscard, Grand-Rouy, Guivry, Guizancon rt,  
Hombleux, H6ronval, Hyencourt-le-6rand, Hattencourt ,. Lan-  
guevoisin, Larbroye, Liancourt, Libermont, Lassigny , La  
Neuvillo-en-Beine, Lourdevoie, La Poti6re-Pes6e, La gny, Ma*  
rest, Muirancourt, Mondesconrt, Mesnil-Saint-Nicais e, Matigny,  
Morlincourt^ Margny, Marchd-AUouarde, Moyencourt, N oyon,  
Omancourt, Omi^court, Oroir, Pr6vdt^du-Mau, Passel,   
Ponll^vfique, Pimprez, Porquiricourt, Quierzy, Quiq uery,  
Raimbercourt, Roiglise, Rouvrel, Rib^court, Roupy, Roye,  
RonqueroUes, Salency, Saint-Aurin, Soy^court, Somro ette,  
S^raucourt, Solente, Salency, Sempigny, Suzoy, Tarl efesse,  
Tbiescourt, Urvillers, Vaucbelles, Ville, VerpfUi^r es, Viry,  
Yaucourt, Watomprez.  
 
G. 1965. (Registre.) — lo-folio, 841 Quillets, papi er.  
 
194ia-1951. — Registre de baux du Gbapitre, aux ter -  
roirs de : Apilly, Beaugies, Baboeuf, Bucboir, B^h^ ricourt,  
B^thancourt-is-Armenti^res, Bieuxy, Gampagne, Ganec tan-  
court, Ghauny, Ghiry, Gr^mery, Gr^pigny, Gaillouel,  Gham-  
pien, Guy, Groix, Guts, Douvieux, Dominois, Dreslin court,  
Douilly, Dive, Damcourt, Evricourt, Ercbeux, Flavy- le-Mel-  
deux, Guivry, Grugis, Genvry, Gruny, Ham, Hombleux,  Lar-  
broye, Libermont, Lassigny, Lourdevoie, Liancourt, Marest ,  
Honcby-Lagache, Muille-Vilette, Magny, Matigny, Mui ran-  
court, Mai^y, Morlincourt, Nampcel, Noyon^ Omidconr t,  
Oroir, Pimprez, Pressoir, Plessia-Cacbelenx, Plessi s-Patte-  
d'Oie, Pontldvfique, Passel, Potiftre-Pe^, Rouy, Gr and*  
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Roay, Salency^ Sozoy, Solente, S^raucoort^ Soyecoui t, Saint-  
Anrin, Tarlefesse^ Tbiescoart^ Urvillers^ Ugny-le-G ay, ViUe,  
Verpilli^res, Vermand, VoyenneSy Viry^ Watomprez.  
 
 
 
G. 1966. (RegUlra.) — In-folio, 269 feuUletfl, papi er.  
 
1 9 59- i VGA. — Regisire de baux du Chapitre , aUx   
terroirs de : Apillyi Applaincoort, Amy, Baboaof, U Mn-  
court, Bachoir, Boatavent / Beaogies , Beaalieu, Ba latre,  
Catigny, Ghaany, Gay, Garcby, Cambronoe, Campagne, Gaa-  
laincourt, Glastres, Gbiry, Croix, Canectancoart, C bampien,  
CameliD, Cr^pigny, Cailloael, Carlepont, Dives-le-F ranc, Dive-  
8oas-Cuy, Damcoart, Damery, Dominois, Ercbeux, Evri coort,  
Eancourt, Ecavilly, Etouilly, Flavy-le-Meldeux, Gni gis, Grande  



Rouy, Gruny, Guivry, Genvry, Hombleux, Ham, Loordev oie^  
Langoevoisin, Ubermont, Lassigny, Larbrbye, Lagny, Mar*  
cb^-AUouarde, Mairancoort, Monchy-Lagacbe, Margoy^ Mod-  
descourt, Marest, Morlincourt, Magny, Matigny, Noyo n, Oman-  
court, Oroir, Omi^court, Pr^v6t6-du-Mat2, Pimprez, Plessis-  
Patle-d'Oie, Passei, Potiftre-Pes^e, Porqu^ricourt,  Ponlld-  
vdque, PitboD, Plemont, Plessis Gacbeleux, Quierzy,  Qui-  
query, Rouvrel, Roiglise, Roye, Senicourt, Sempigny , Ser-  
maize, Soy^court, S^raucourt, Suzoy, Salency, Saint -Aurin,  
Solente, Tarlefesse, Tbiescourt, Urvillers, Vauchel les, Verpil-  
liires, Ville, Viry.  
 
G. 1967. (Registre.) — In-folio, 283 feuillets, pap ier.  
 
t1fG4l-t9Gfl« •*- Registre de baux du Cbapitre, aux   
terroirs de : Apilly, BaboBuf, Balatre, B^b^ricourt , Berlan-  
court, B6tbaDCourt-^s-Armenti^res, B^zincourt, Bieu xy^ Bu-  
cboir , Gampagne, Camelin, Canectancourt, Carlepont , Cati-  
gny, Gbampien, Gbauny, Cbiry, Gremery, Gr^pigny, Gr essy,  
Groix, Guy, Guts, Guvilly, Damcourt, Dives-le-Franc , Dive-  
sous- Guy, Douilly, Douvieux, Dreslinconrt, Eaocour t, Es-  
mery, Eppeville, Ercbeux, Etay, Etreillers, Evricou rt, Flavy-  
le-Meldeux, Fresnoy, Genvry, Gibercourt, Grand-Rouy , Gru-  
gis, GruDy, Hombleux, Hyencourt-le-Grand, Larbroye,  Las-  
signy, LibermoDt, Liancourt, Magny, Marcb6Allouarde , Mar*  
gny, Marest, Marteville, Matigny, Monchy-Lagacbe, M ondes-  
court, Morlaincourt, Morcbain, Moyencourt, Maille, Muiran-  
court, Nampcel, Noyon^ Orroir, Passei, Pimprez, Pon tl^vdque,  
Poti^re-Pes^e, Pressoir,Pr6v6td-du-Matz,Quiquery^ Q oivi^res,  
Rib^court, Raimbercourt , Roiglise, Roupy, Salency,   
S^raucourt, Sermaize, Solente, Sommette, Soy^court,  Suzoy,  
Tbiescourt, Ugny-le-Gay et Watomprez, Urvillers, Va ucbelles,  
Vermand.  
 
G. 1968. (Registre.) — In-folio, 561 feuillets^ pap ier.  
 
t1fG9-t9 99» — Registre de baux du Gbapitre, aux te r-  
roirs de : Amy, Apilly, BaboBuf, Balatre, Beaugies,  Beauralns,  
B^tbancourt, B^thaDCourt-^s-Armeoti^res, Berlancour t, Bd-  
h^ricourt, B^incourt, Biarre, Bieuxy, Bacboir, Gamb ronne,  
 
 
 
Camelin, Gampagne, Candor, Cangy, Canectancourt, Ga rle-  
pont^ Catigny, Caulaincourt, Gbampien, Cbiry, Clast rea, Go-  
lezy,.Crdpigny, Creasy, Croix, CuU, Guvilly, Curchy , Dam-  
court, Damery, Dive-sous-Coy, Divea-le-Franc, Dombi ioia,  
Douilly, Douvieux, Dreslinconrt, Eancourt, Eamery, EcuviUy,  
Epinoy, Eppeville, Ercbeux, Etreillers, Evricourt, Flavy-le-  
Meldeux, Fresnoy, Genvry, Gibercourt, Grand-Rouy, G mgis,  
Gruny, Guivry, Ham, Hombleux, Hyencourt-le-Grand, L agny,  
Languevoisin, Larbroye, Lassigny, Libermont. Lianco nrt,  
Lourdevoie, Magny, Marcb^Allouarde, Margny, Marest,  Ma^  
teville, Matigny, Meanil-Saint-Nicaise, Mondescourt  , Moriin-  
court, Moyencourt, Muirancoort, Morcbain, Muille, N ampcel,  
Noureuil, Noyon, Ognes, OUezy, Omancourt, Omi^conrt ,  
Oroir, Passei, Pimprez, Plessis-Gacbeleux, Pontl^vd que, Pon-  
toise, Poti^re-Pes^, Pressoir, Pr6v6t6-du-Mau, Quie rzy, Qui-  
query, Roiglise, Ribecourt, Raimbercourt, Roupy, Ro ye, Sa-  
lency, Sempigny; S6raucourt, Sermaize, Solente, Soy ^urt,  
Suzoy, Tbiescourt, Tirlancourt, Ugny-le-Guay, Urvil lers, Ver-  



mand, Verpilliferes, Ville, Viry, Voyennes, Wailly.   
 
G. 1969. (RegisUe.) — lo-folio, 220 feoiiletfl, pap ier.  
 
t999-i9dii* — Registre de baux du Cbapitre , aox  
terroirs de : Apilly, Baboeuf^ Balatre, Biarre, Bou tavent, Ba-  
cboir, Gampagne, Ganectancoort, Gatigny, Gbauny, Gr essy,  
Croix, Gurcby, Guvilly, Dives-le-Franc, Dive-sous-C oy, Douilly,  
Eancourt, EcuviUy, Eppeville, Ercbeux, Etreillers, Flavy-le-  
Meldeux , Grugis, Gruny, Genvry, Ham, Hombleux, Lag ny,  
Larbroye, Lianconrt, Magny, Marcb^-AUouarde , Marte ville,  
Matigny, Mesnil-Saint-Nicaise, Morlincourt, Moyenco urt, Mui-  
rancourt, Noyon, Ollezy, Oroir, Pontoise, Pr6v6t^-d u-Matz,  
Quierzy, Roupy, Roye, Solente, Sommette, Tbiescourt , Ur^^  
villers, VillevAque, Viry, Wailly.  
 
G. 1970. (Registre.) — lo-folio, 952 feaillets, pap ier.  
 
1 985-1 IfSfl* — Regibtre de baux du Cbapitre, aux ter-  
roirs de : Amy, Apilly, Baboeuf, Balatre, Beaurains , Berlan-  
court, Broucby, Candor, Carlepont, Gatigny, Gaulain coart,  
Gbampien, Gbauny, Clastres, Cbiry, Gremery, Cr^pign y,  
Gressy, Croix, Dive-soos-Cuy, Dives-le-Franc, Douvi eux,  
Dreslinconrt, Eancourt, EcuviUy, Epinoy, Ercbeux, E tay,  
Etreillers, Evricourt, Genvry, Grand-Rouy, Gruny, H am,  
Hyencourt-le-Grand, LaDguevoisin , Larbroye , Lassi gny, Li-  
bermont, Lourdevoie , Magny-Guiscard , Marest, Marc b^Al-  
looarde, Margny-aux-Cerises, Marteville, Matigny, M oncby,  
Mondescourt, Mont-du-Crocq, Morlincourt, Moyencourt , Moi-  
rancourt, Muille-Vilette, Nampcel, Noyon, Ognes, Ol lezy,  
Omancourt, Omi^court , Orroir, Passei, Plessis-Cach eieux ,  
PontUvdque, Porqu^ricourt , Quesmy, Quiquery, RiM-  
court, Roupy, Salency, Sempigny, S^rauoourt, Sttioy , Tbies-  
court, Tirlancourt, Vaucbelles, Verpilli^res, Ville , Voyennes,  
Watomprez.  
 
 
 
G. 1971. (Reglstre.) — In-folio, 276 feuillets, pap ier.  
 
 
 
1094-1900. — Registre des saisines da Cbapftre^ de  
la Fabriqae et de TAumdne, am terroirs de : Amy, Ap illy, 6a-  
boeuf, Beaalieu, Berlancoart, B^zioconrt, Ganectanc oort ,  
Cambronne, Catigny, Gay, Gr^pigny, GarlepoDt , Damc oart ,  
Dive, Dives-le-Franc , Dreslincouri , Evricourt, Er cheux,  
Epinoy, EterpigDy, Esmery, Eaucoort, Grugis, Gruny,  Gran-  
dra, Hombleui, Lonrdevoie, Larbroye, Lassigny^ La P oti^re-  
Feh^e, Mondescourt , Marquessy, Morlincourt, Mairan coort ,  
March^-Allouarde, Noyon, Oroir, Pressoir, Piessis-C acheleux,  
PoDll^vdqae, Roiglise, Bibecourt, Suzoy, Sommette, Seni-  
court, Salency, Solente, Thiescourt, Urvillers, Ugn y-le-Guay,  
Villa, Viry.  
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Mondescourt, Mont-du-Crocq , Morlaincourt, Moyencou rt,  
Muille-Vilelte , Muirancoart, Murs, Nampcel, Noareu il-Viry,  



Noyon, Ognes, Ollezy, Omancourt, Omi^court, Oroir, Pasael,  
Petit-Rouy, Pimprez, Plessis-Cacheleux, Ponil^vftqu e, Pon-  
toise, Porqu^ricourt et la Solle-Salnt-Martin, Poti 6re-Pes6e,  
Pressoir, Qaierzy, Rib^courl, Raimbercourt, Roiglis e, Roupy,  
Rouvrel el Flavy-le-Meldeux, Roye et Goyencourt, Sa lency,  
Sempigny et Carlepont, S^raucourt, Sermaize et B^zi ncourt ,  
Solente et Omancourt, Sommette, Soy^court et Caulai ncourt,  
Suzoy, Thiescourt, Tiriancourt, Urvillers, Vauchell es, Ver-  
mand, Verpilliferes, Ville, Viry-Noureuil , Voyenne s, Wailly,  
Watomprez et Y.  
 
 
 
G. 1972. (Registre.) — In-folio, 346 feniUets, papi er.  
 
tOOf-tOOO. — Registre des saisines baill^es par le  
Chapitre, TAumdne, la Fabriqae, le Collie des Capet les, aax  
terroirs de : Apilly, Berlancourt, Baboeuf, Campagn e, Ganec-  
tanconrt, Guy, Gr^pigny, Dives-le-Fraoc, Divetle, E pinoy,  
Evricourt, Eaucourt, Ercheux, Ecuvilly, Esmery, Gru gis,  
Hombleux, Larbroye, La Poti^re-Pes^e, Lourdevoie, L assigoy,  
La Neuville-en-Beine, Muirancoart, Mondescourt, Mor lin-  
court, Marquessy, Marest, Noyon, Oroir, Ognolles, P ontld-  
v6que, Pressoir, Pimprez, Passel, Roiglise, Rue-d'O roir,  
Suzoy, Senicourt, Solente, Salency, Soy^court, Thie scourt,  
Tarlefesse, Urvillers, Ugny, Ville, Vauchelles.  
 
G. 1973. (Registre.) — la-folio, 262 feuillets, pap ier.  
 
1994. — Tabulaire des baux et contrats du Gbapitre  
r6dig^s depuis I'ann^e 1548, aux terroirs de : Amy,  Apilly,  
Baboeuf, Balatre, Beaugies, Beaulieu, B^hanconrt, B ^hdri-  
court, Berlancoort, B^thancourt-6s-Armanti^res, Bez incourt,  
Biarre, Bieuxy, Boutavent, paroisse de Magny, Bucho ir, Buny  
pr6s Matigoy, Bussy, Gambronne, Gampagne, Gandor, G angis,  
Ganectancoort, Garlepont, Gatigny, Gaulaincourt, Gb ampien ,  
Ghauny, Ghiry, Glaslres, Golzy, Gr^mery, Grdpigny, Gressy,  
Groix, Y, Guts, Guvilly, Damcourt-les-Marest, Damco urt-  
les-Roye et Sainl-Aurin, Dive-sous-Guy, Dives-le-Fr anc, Do-  
minois, Douilly, Douvieux, Dreslincourt, Eaucourt, Ecuvilly,  
Esmery, Epinoy, Eppeville, Ercheux, Estay, Etreille rs, Evri-  
court, Flavy-le-Meldeux , Fresnoy, Genvry, Gibercou rt, Gi-  
zancourt et Lombray, Grand* Rouy, Grugis, Gruny, Gu izan-  
court, Guivry, Hattencourt, Hyencourt-le-Grand, Hom bleux,  
Lagny, Languevoisin et Quiquery, Larbroye et Lassig ny.  
 
G. 1973 bis, (Registre.) — In-folio, 433 feniUets, papier.  
 
1994. — Tabulaire des baux et contrats du Chapitre,   
aux terroirs suivanls : Liancourt, Libermont, Lourd evoie ,  
Magny, March^-Allouarde, Marest, Margny-aux-Gerises , Mar-  
teville , Matigny , Mesnil-Saint-Nicaise , Monchy-L agache ,  
 
Oise. — S^ie G.  
 
 
 
G. 1974. (Registre.) — In-folio , 94 feuiUets, papi er.  
 
XVine Allele. — Registre de notes diverses, concer-   
nant le Ghapitre, la Fabriqoe, I'Aumdne, le College  et I'Offi-  



cialit^ : Mise dans la layette des rentes et obliga tions du  
compte rendu par M. de Billy, des deniers provenant  des bl^s  
fonrnis par le Ghapitre, pour les armies du Roi, en  I'annde  
1693; — le 9 mars 1701, envoi k Fagentdu Ghapitre, h Paris,  
du titre original de la rente que le seigneur de Mo nchy-La-  
gache a fait a M. de Ginceny, chanoine de Noyon, I' an 1231,  
et qui commence par ces mots : Ego odo de Monciaco;  et  
des lettres de I'Offlcial de Noyon, par lesquelles la dame Isa-  
belle de Monchy-Lagache et ses enfants reconnaisson t que  
tout le droit qu'ils avaient au dit moulin appartic nt a I'^glise  
de Noyon, en date de Tan 12i5, qui commencent par c es  
mots : Omnibus haec visuris ; item pour faire voir que le dit  
Odo de Monciaco miles ^taif vjrilablement le seigne ur de  
Monchy-Lagache, out 6te envoy<^s le compromis fait entre le  
Ghapitre de Noyon, d'une part et Hugues, seigneur d e Mai-  
gnelay, d'autre part, devant Gilon de Versailles, R en^ de  
Bessis et Sigebert de Laon, baillis du Roi, en la p ersonne de  
Sigebert, prfitre et chanoine de Noyon, et Henri, s eigneur de  
Cessoy, passd^ Roye Tan 1217, qui commence par ces mots :  
Gilo de Versaliis; et la sentence rendue par les di ts arbitres  
Tan 1217, an mois de f^vrier, qui commence par ces mots :  
SigebertuS presbyter et canonicus Noviomensis; et l e plai-  
doyer des parlies, qui commence par ces mots : Hie sunt ra-  
tiones, per quas petit ecclesia; plus pour faire vo ir qu'outre  
le Ghapitre de Beauvais, seigneur en partie de Monc hy-La-  
gache, il y avait un autre seigneur de la vicomt^ d e Monchy-  
Lagache, qui a succede a Eudes de Monchy, ont 6i6 e nvoy^es  
une sentence rendue au bailliage de P^ronne centre le sei-  
gneur de Teriry, qui, en quality de seigneur du dit  Monchy,  
avait fait arrfiter dans les prisons de Monchy le m eunier  
du moulin de Monchy, appartenant au Ghapitre de Noy on ,  
rendue le p^nultlfeme jour de f^vrier, avec Fex^cul ion en  
date du dernier f^vrier de I'an 1373; plus r exploi t du scr-  
gent qui, en vertu de la dite sentence, a maintenu et gard6  
au droit et possession de prendre de la terre et ga zons pour  
servir aux 6cluses du dit moulin, sans permission d u sei-  
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gneur de Monchy-lagache, le 20 join 1574; — remise au  
Cbapitre^ le 16 aout 1716, des coinptes et autres g apiers qui  
s'ensaivcDt trouves en la maison caooniale de feu M . Rous-  
seaa : 27 comptes de rAumdne, pareil nombre des com ptes  
de la G^sine; 18 comptes du B^guinage, un registre des banx  
de rAumdne, an petit registre des bauz des begaioes , qnatre  
dossiers de titres^ une vieille table en forme de c ueilleret;  
plas pour la biblioth^ae un catalogue des livres fa it par  
M. Rousseau; et les conferences de Cassien en deux volumes,  
les constitutions du monast^re de Port -Royal en un  volume,  
avec deux livres de plain-chant manuscrits; — le 20  mars  
 



1720, Adrien Bonnier, lieutenant de la mairie de Do uvieux,  
s'est charge d'un vieux cueilleret des censives de Douvieux,  
compris en trois cahiers attaches ensemble, et a pr omts de le  
remeltre au chapitre; — le 18 avril 1720, d^pot che z le syn-  
dic du proc^s-verbal de mesurage du village et terr oir de  
Soy^court, en date du 9 juin 1693, avec le dit mesu rage fi-  
gure, en outre la transaction faite h ce sujet avec  le Chapitre  
de Saint-Quenlin, et un m^moire des terres qui sont  de la  
censive du Chapitre au dit lieu de Soy^court; — le 5 mars  
 
1721, remise en mains deM.Lesquevin du r^glementdeT Hd*  
pital; — le 12 octobre 1723, M. Noiret s'est charge  d'un dos-  
sier contenant entre autres pieces une sentence du 9 sep*  
tembrel709, et arrSt confirmatif du 12, pour un mui d de  
bl^m6teil du par le seigneur de Cuy ; un dossier co ncemant  
le muid de bl^ dQ par le seigneur du Petit-Rouy, da ns lequel  
se trouve une sentence du 11 octobre 1621, avec que lques  
autres procedures; et une reconnaissance du 11 juin  1686 j  
passdedevant Claude Meunier, notaire royal a Noyon;  — le  
12 novembre 1723, M. Lesquevin s'est charge de I'ac quisition  
du fief de Pontl6v6que de 1433, et d'un d^nombremen t in-  
forme du dit fief; par conclusion du 10 juillet 172 4, M. Bon-  
nedame s'est charge des comptes des bois pour 1721 et 22,  
rendus par M. Lesquevin; — le 4aoQt 1724, M. de Sai nt-  
Massens s'est charg6 du compte des bl^s non conduit s rendu  
pour les ann^es 1676 k 1682; --]e20 septembre 1723,  M. de  
Richottftz s'est charge d'un cueilleret du revenu d e la mala*  
drerie de Saint-Lazare, pour les anuses 1640, 41 et 42; et  
d'un cueilleret du revenu de la communaut^ des cure s pour  
I'ann^e 1641; — le 31 octobre 1725, M. de Richouftz  s'est  
charge d'un compte de fabrique de Sainte-Madeleine,  rendu  
en 1683, et un de SaintHilaire de I'ann^e 1636; — l e 22 f^-  
vrier 1726, M. de Richouftz s'est charge de six com ptes du  
Cbll6ge; — le 17 Janvier 1727, M. Martine, receveur  du Col-  
lege, s'est charge des comptes des Capettes des ann ^es 1708,  
1718 et 1720; -- M. le doyen s'est charge des regis tres des  
deliberations capitulaures de 1661 et flnissant en 1^28; — le  
28 aoOt 1730, M. Salmon, homme de fiefs, s'est char ge da  
grand et petit registre des fiefs; — par conclusion  du 3 no-  
vembre 1730, M. Marcotte, ci-devant maitre des bois , s'est  
charge de I'adjudication des bois de Carlepont , de s contrats  
de vente des bois de la Poti^re et de Thiescourt po ur I'aimee  
1728 ft 1729; — M. Salmon s'est charge des denombre ments  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
de la mairie de Salency, le 15 decembre 1730, et de  celle de  
Muirancourt; — par conclusion du 16 juin 1732, M. M arcotte  
s'est charge d'un dossier de sept pieces, au sojet des cen-  
sives de Dive contre le seigneur du dit lieu; — le 21 fevrier  
1733, Joseph Grain, receveur des censives de Hatign y, poor  
le Chapitre, s'est charge d'un registre de saisines  et recon-  
naissances passees par les debiteurs des dites cens ives, par-  
devant Jean Poitevin, greffier de la justice et sei gneurie da  
dit village de Matigny, et autres ofiQciers de la d ite justice; le  
dit registre commengant au mercredi 22 mai 1726 et finis-  
sant au 26 mars 1732; — le 4 octobre 1733, les dern iers rfe-  
glements faits pour le college Dainville out ete en voyes k  
M. de Chilly, h Paris; ^ le 14 du dit mois, au dit an, ont  



ete renvoyes a M. Gineste, chancelier nomme par le Cbapitre  
pour entendre, les comptes du college Dainville ; —  le 16 juil-  
let 1736, H. Sagnier s'est charge de I'arpentage d' Hyenconrt-  
le-Grand; — M. Malo, maitre de TAumdne, s'est charg e des  
baux de I'Aumdne et des Beguines, le 7 aodt 1737; —   
M. Bonnedame, receveur da college, s'est charge du contrat  
de rente sur rh6tel-de-ville de Paris; — M. Le Chan tre, on  
des commissaires nommes pour travaiUer k la redacti on des  
obits, s'est charge de cinq volumes du necrologe, d ont quatrQ  
en velin, et le cinqui^me en papier, convert de par chefflin,  
et d'un cahier manuscrit reiatif h ce genre de trav ail; — le 4  
juin 1767, M. Thomassin s'est charge d'une sentence  da  
bailliage de Noyon, qui condamne le cure de Matigny  a re-  
commander le Chapitre de Noyon aux prices du prdne;  ^  
M. Martine, receveur des decimes, a rapporte une li asse de  
contrats concemant la fondation de deux bourses au semi-  
naire de Noyon, faite par feu M. de Targny, sous-bi biiolhe-  
caire du Roi; — le 11 decembre 1772, deiivre k M. L eClerc,  
procureur du Chapitre, les titres du fief de la mai rie de Clas-  
tres; — le 16 juillet, deiivre k M. Le Clerc, procu reur de  
Messieurs du Chapitre : lo le litre de retablisseme nt de la  
Prev5te de Noyon; 2o les leltres-palentes de la reu nion de la  
Prevdte CoDitale au bailliage du comte ; 3^ un memo ire et  
consultation, dans TafTaire du Chapitre, contre Mes sieurs da  
bailliage de Noyon; — le 19 juin 1774, deiivre a M.  I'ahbe  
Pigot, receveur du dit college, dix pieces conceman t les rk-  
glements et la discipline avec un memoire historiqu e dresse  
k I'efiet de satisfaire a i'edit du roi du mois de fevrier 1763;  
 
— le 22 juin 1774, deii\Te k mondit sieur : 1© un d ossier  
contenant 27 pieces concemant les visites faites au  college;  
2o une liasse contenant 3 pieces concemant les rece ptions  
du principal; 3o une autre liasse contenant 3 piece s; et 4® one  
lettre des maire et echevins adressee k Messieurs d u Cbapitre;  
 
— M. I'abbe Sabattier, agent perpetuel du Chapitre,  a Paris,  
s'est charge de la copie de deux memoires composes par feu  
M. Martine, ancien bailli du Chapitre, d'un plan co ncemant  
les usages et patures du dit Lassigny, et d'un peti t memoire  
pour servir d'instruction sur les difflcuUes que le  Chapitre a  
avec Madame la duchesse de Lauraguais, dame de Lass igny,  
pour etre remis le tout a M. Daveme, arbitre choisi  par le  
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Chapitre. M. Sabattier est parii de Noyon le jeadi 29 sep-  
tembre 1774; ^ le 10 mai 1781, d^li\T^ h M. le doye n lea  
pieces saivantes, qui ont M envoy^es h Paris : 1^ T rois titres  
en parchemin portant signiflcation faite h M. TEvSq ae, anx  
abbayes et eares de se tronver h nne procession g^n ^rale  
<1534); un mandement mannserit pour le Jubile fait par H. de  
fiaradat, de concert avec le Gbapitre, le 11 avril 1645; —  
un accord fait devant notaires, h Noyon^ le 21 mai 1669, avec  
M. de Clermont , portant correction de son mandemen t pour  
le jubile; une autre convention avecM. de Clermont ^ pour  
le jubile, le 7 f^vrier 1673; — un autre accord ave c le mfime,  
pour le jubile, le 22 mars 1677; — un autre avec le  m6me,  
pour le jubile, le 3 avril 1682; — un autre du 2 ma rs 1684,  
pour lemfimesujet; — un autre du 26 aoflt 1695, pou r  



pri^res de 40 heures, fait en I'absence de M. de Cl ermont ,  
le 12 aofit 1780; — un autre du 23 jailiet 1777, po ur priftres  
publiques, fait en Tabsence de M. de Broglie; — une  leltrc  
^crite par M. de Broglie, au Cbapitre, le 22 juille t 1768, au  
sujet des prieres publiques; — le 6 mai 1783, M. I' abbd Vinchon,  
mailre du colWge, a'est chargd : d'an m^moire manus crit du  
Cbapitre de Noyon; sur le college de cette ville, f ail en con-  
sequence de r^dit de f^vrier 1763; observations imp rim^es  
concemant r^tablissement d'un nouveau college h Noy on;  
^tat des revenus et cbarges du collie, en execution  de la d^  
claration du 11 fdvrier 1764; une liste imprimee de  la dis-  
tribution des prix faite par le Cbapitre en 1758; a rrdt du r6-  
glement du 49 Janvier 1765, portant rfeglement pour  les col-  
leges; le 8 mai 1783, M. Tabb* Vinchon s'est charg6  d'un  
traite euire M. de Noyon, MM. de Ville, le procureu r general  
et les religieux de Saint-Bartheiemy, du 29 octobre  1683;  
compromis du 23 mai 1685 entre le Cbapitre et Tabba ye de  
Saint-Bartbeiemy, au sujet du college ; jugement du  23 mars  
1685 rendu par M. rEvdqae, et sentence arbitrate du  m6me,  
du 19 aoiit 1685; lettres-patentes et arrdt du mois  d'aoOit et  
septembre 1684; - le 15 juillet 1783, M. labbd de l a  
Breuille s'est cbarg^ de la liasse 14<» de Suzoy, c ontenant les  
pieces qui concement les usages du dit lieu, et qui  consis-  
tent : 1« En un dossier de procedures de 1752 k 175 6, diri-  
gees centre les habitants du dit Suzoy, pour abatti s d'arbres  
sur ces usages; 2o en cinq autres pieces, de 1765 i  1768,  
concemant leur taxe pour les usages et les differen ts qui 8*6-  
talent eievds entre eux et les habitants de Larbroy e; — le 27  
juillet 1784, M. Le Cierc, procureur, s'est charge des pitees  
suivantes, relatives au proems pendant au bailliage  de Noyon  
entre le Cbapitre et M. Lobbe, cure de Catigny, au sqjet de  
la part que ce dernier doit dans le supplement de l a portion  
congrue du cure du PetitRouy, comme decimateur de  
Voyennes, k cause d'une portion de la chapelle de S aint-Denys  
dont le sieur Lobbe est titulaire; promesse sous se ing-prive  
des six chapelains eo-decimateurs de Voyennes, des mois de  
septembre et octobre 1706, pour leur contribution a ux 5 se-  
tters de bie pretendas par le cure du Petit-Rooy; i nterven-  
tion des quatre chapelains, le 21 juin 1740, dans l e procis  
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contre les religieux de Premontre; — le 17 novembre  1784,  
M. Tabbe Roger, maitre de Fabrique, s*est charge d' un dos-  
sier contenant 32 pieces et concemant le proems cri minel in-  
tente aux cures, marguilliers et paroissiens de Cat igny, au  
sujet d'un bris de calice, dans le cours duquel est  intervenue  
sentence du 31 juillet 1773 qui ordonne le dep6t de  ce ca-  
lice an greffe du bailliage criminel de Noyon; — le  19 Jan-  
vier 1786, M. Le Clerc, maitre des baux, s'est char ge de la  
transaction faite entre le Cbapitre et I'abbaye de Corbie , de-  
vant Mo Gueulette, le 23 aoClt 1775, au sujet des d imes de  
Flavy-le-Meldeux, Berlancourt, etc.; — le 13 fevrio r 1786,  
M. Doucy, arpenteur du Cbapitre, s'est charge : l^ d'une ex-  
pedition sur papier timbre d'un contrat d'echange f ait le 20  
avril 1739, enUre le Cbapitre etM. le marquis de Ge nlis; d'un  
arpentage figure et non signe de differentes pieces  de terre  
sujettes a la dime, tantenvers M. le marquis de Gen lis qu'en-  
vers le Cbapitre, sur les terroirs de Marest et Dam court; —  



le 22 Janvier 1787, M. de la Breuille, maitre des b ois, s'est  
charge d'on proems-verbal de homage fait le 29 avri l 1771,  
par le sieur Compare, entre le Cbapitre et M. de Vi lle, au  
sujet de 2 pieces de bois taillls sur le mont de Cu y; — le 4  
juin 1787, M. Despreaux, maitre des choBurs et chan cels de  
la campagne, s'est charge du compte de ces choeurs,  rendu  
par M. Le Clerc, pour les annees da l®' ao(it 1780 au !«'  
aoi^t 1786; — le 27 septembre 1787, M. Chatillon, m aitre des  
baux, s'est charge : lo d'un partage du 13 mai 1675 , fait  
entre les decimateurs de Muille et les cure et marg uilliers de  
la dite paroisse; 2o d'un autre partage du 2 juille t 1775, fait  
entre les decimateurs de Moille, les dits deux acte s passes  
devant Forest, notaire a Guiscard; — le 22 octobre 1787,  
M. Fremont, maitre du college, s'est charge : !<> d e la tran-  
saction faite entre le Chapitre et les religieux de  Saint-Bar-  
theiemy, le 14 septembre 1689, au sujet du dit coll ege, etc.  
 
G. 1975. (Registre.) — In-folio, 16 feuillets, papi er.  
 
tlf^S* — Compte rendu au Chapitre, par le chanoine  
Charles Gallet, des grains et argent, compris dans le cahier  
general qui lui a ete remis, apr^s les partitions d eiivrees, et  
des mises par lui faites pour I'annee commengant au  1^^ aoQt  
1782 et finissant au l^^- aofilt 1783.  
 
G. 1976. (Registre.) — In-folio, 16 fenillets, papi er.  
 
I99t. — Compte rendu au Chapitre, par Charles Galle t,  
chanoine, des grains et argent compris dans le cahi er qui lui  
a ete remis, apr^s les partitions deiivrees , et de s mises par  
lui faites pour I'annee commeuQant le l«r aoQt 1783  et finis-  
sant au l«r aotit 1784.  
 
G. 1977. (Regislre.) — In-folio , 14 feuillcts , pa pier.  
 
t99S. — Compte rendu au Chapiu*e, par Charles Galle t,  
chanoine, des grains et argent compris dans le cahi er qui lol  
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a 6te reinis , aprfes les partitions d^livrees, et des raises par  
luifaites pour I'ann^e commenQant au 1^*" aoCit 178 4 et finis-  
sant au l^^* aout 1785.  
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Moyencourl, Muirancourt, Noyon, Oroir, Plemont, Pon tic  
v^que, Porqu^ricourt, Quiqoery, Quierzy, Suzoy, Thi escourt,  
Watomprez, Viry.  
 
 
 
G. 1978. (Registre.) — In-folio, 16 feuillets, papi er.  
 
IVdd. — Gompte rendu au Chapitre, par Charles Galle t,  



chanoine, receveur du Chapitre, des grains et argen t compris  
dans le cahier qui lui a ^t^ remis , apr^s les part itions d61i-  
vr^es, et des raises par lui faites pour Tann^e com meuQant  
au l«r aoOt 1785 et finissant au i^ aoQt 1786.  
 
G. 1979. (Registre.) — In- folio, 22 feuiUets , pap ier.  
 
1999* — Compte rendu au Chapitre, par Charles Galle t^  
chanoine^ receveur du Chapitre, des grains et argen t com-  
pris dans le cahier qui lui a dte remis , apr^s les  partitions  
delivr^es, et des mises par lui faites pour Tann^e coramen^ant  
au i^r aout 1786 et finissant au l«r aout 1787.  
 
G. 1980. (Registre.) — In-folio, 32 feuiUels, papie r.  
 
1998* — Compte rendu au Chapitre, par Charles Galle t,  
chanoine , et receveur du Chapitre , des deniers pr ovenant  
tant des louages de maisons, pr^s^ vignes et terres ^ que des  
deniers extraordinaires, et des raises et reraises par lui faites  
depuis le l^r aoUt 1782 jusqu'au i^^ aout 1783.  
 
G. 1981. (Registre.) — In-folio , 34 feaiUets, papi er.  
 
19§>5. — Compte rendu au Chapitre, par Charles Gall et,  
chanoine, receveur du Chapitre, des deniers provena nt tant  
des louages des maisons, pr^s, vignes et terres, qu e des de*  
niers extraordinaires^ et des raises et remises par  lui faites  
depuis le ler aout 1784 jusqu'au 1^ aoftt 1785.  
 
G. 198i. (Registre.) — In-folio, 33 feuillets, papi er.  
 
1990. — Compte rendu au Chapitre, par Charles Galle t,  
chanoine, et receveur du Chapitre^ des deniers prov enant  
tant des louages des raaisons, pr^s, vignes et terr es, que des  
deniers extraordinaires , mises et remises par lui faites du  
ler aout 1785 au 1" aotit 1786.  
 
G. 1983. (Registre.) — In-folio, 37 feuillets, papi er.  
 
1999* — Compte rendu au Chapitre, par Charles Galle t,  
chanoine, receveur du Chapitre, des deniers provena nt tant  
des louages des maisons, pres, vignes et terres, qu e des de-  
niers extraordinaires, et des mises et des remises par lui  
faites depuis le l^r aout 1786 jusqu'au l**" aout 1 787, avec  
tableau a la fin des arr^rages des comptes en denie rs depuis  
1767 jusques et y compris 1786, aux terroirsde : Ap illy, Ba-  
boeuf, Beaugies, B^zincourt, Canectancourt, Carlepo nt, Cuy,  
Dives-le-Franc, Evricourt , Fr^niche , Margny, Morl incourt,  
 
 
 
G. 1983 bis. (Registre.) — In-folio, S56 feaillcUr,  papier.  
 
t990. ^ Registre contenant la declaration des biens ,  
revenus et charges du Chapitre de Noyon, avec liste  des  
villages dont il est seigneur, et indication de ses  rentes en  
bie, avoine, et argent aux terrolrs de : Amy, Apill y, Autr^che,  
Baboeuf, Balatre^ Beaugies, Beaulieu^ Beaumont, B^h an-  
court , Bdh^ricourt , Berlancoort , Bethancoort-snr -Oise ,  
B^thancourt-^sArmenti^res , B6zincourt, Biarre, Bie uxy,  
Bitry, Boutavent, Boves, Buchoir, Bu^y, Bussy, Buve rcby,  



Caillouel , Caix , Cambronne , Camelin , Campagne ,   
Candor, Cangis^ Canisy, Canectancourt, Carlepont, C arr^puis,  
C^py, Champien, Cbauny, Chiry, Clastres, Collezy, C ouduo,  
Crapeaumesnil , Cr^mery, Cr^pigny, Cressy, Croix, Y et  
Matigny, Cugny, Curchy, Cuts, Cuvilly, Cuy, Damcour t-les-  
Marest, Daracourt-les-Roye, Damery, Dive-sous-Cuy, Dives-Ie-  
Franc, Divette, Dorainois, Douchy, Douilly, Douvieu x, Dres-  
lincourt, Dreslincoort-Ies-Nesle, Eaucourt, Ecuvill y, Enoe-  
main, Epinoy, Eppeville, Ercheux, Esmery, Elay, Elo uilly,  
Etreillers, Evricourt, Fay, Flavy-le-Meldeux, Fr^no y, Fr^toy,  
Genlis^ Genvry, Gibercont^ Gizanconrt, et Lombray, Grand-  
Rouy, Grandru, Grugis, Gruny, Guisancourt, Guivry,  
Hara , Hattencourt , Hombleux , Hyencourt-lerGrand ,  
Lagny, Languevoisin et Quiquery, Lannoy, Larbroye, Lassi-  
gny, Liancourt, Libermont, Longueau, Lourdevoie, Ma gny-  
Guiscard, La Malmaison, March^-AHouarde, Marest, Ma rgny-  
aux-Cerises, Marqu^glise, Marteville , Matigny, Hes nii-Saint-  
Nicaise, Molignaux, Monchy-LiBgache et Douvieux, Mo ndes-  
court, Mont-du-Crocq,Montel, Montmacq, Morlincourt,  Moyen-  
court, Muille-Vilette, Muirancourt, Murs, NampceU N oureoil,  
Noyon, Offoy, Ognes, Ognolles, Ollezy, Omancourt, O ini6-  
court, Oroir, Passel, P^ronne, Petit-Rouy, Pierrefo nds,  
Pimprez, Pigment, Plessis-Cacheleux , Plessis-Patte -d'Oie,  
Ponilev6que , Pontoise , Pontruet , Porqu^ricourt ,  La  
Poti6re-Pes6e , Pressoir , Le Qu^noy, Quierzy, Qalq uery,  
Quivi^res, Rib^court, Roiglise, Ronsoy et Hargiconr t, Roupy,  
Rouvrel et Flavy-le-Meldeux , Roye et Goyencourt, S alency,  
Salens, Saint-Qaentin, Sempigny, Senicourt, S^rauco urt, Ser-  
maize et Bezincourt, Solente et Omancourt, Sommette , Soyi-  
court, Suzoy, Thiescourt, Tilloy, Tirlancourt, Ugny -le-Gay,  
Urvillers, Varennes, Vauchelles, Vermand, Yerpilli^ res, Ville,  
Viry, Villecourt, Voyennes, Wallly, Waripont, Watom prez ;  
Y ; Enumeration des charges : da service divin, mus ique et  
maitrise, serviteurs de r^glise, temporel, redevanc es fonci^  
res, rentes constitutes ; etat de la biblioth^que e t des archives ;  
declaration des biens, revenus, et charges de la Fa brique; de  
ses rentes en bie et argent a Apilly, Autrecourt, B aboeuf,  
Beaugies , Beaulien, Beaomont-en-Beine , Behericour t , la  
Benette, Berlancoort, Betbancourt-is-Armentiferes^ Boungai-  
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gnoD, paroisse de Hanicamp, Bretigny, Broucby, Buch oir,  
Gailloael, Ganectancourt^ Garlepont, Gbauoy, Ghiry,  Groix^  
Dominois, Dreslincoart, Ecavilly, Eppeville, Esmery ^ Gran-  
dra, Grany, Lagny, Magny-Guiscard , Manicamp, Maaco art,  
Muiraneoart^ Noyon, Oroir, Pontic v6que,.Rib6court^  Salency,  
Sempigny, Soy^court, Suzoy, Thiescoart, Tracy-le-Va l, Van-  
chelles^ Verlaines, Verroand, Wailly, Y; iDdication  de la cire  
due a la fabriqae, charges ordinaires; inventaire d n mobilier  
de la cath^drale 9 sacristie^ tr^sor^ declaration d es biens et  
revenus de Taamdne da CloUre aax terroirs de Aairec oort,  
Baboeuf, Beaugies> Beauliea, B^bancourt^ B^h^ricour t, Ghaimy,  
Groiz et Flavy, Dive et Pl^mont, Dominois, Eaucoort ^ Ecq-  
villy, Esmery, Grandra, Applaincoart, Larbroye, Mar levilie^  
Villev6que« Magny-Guiscard, Morlincourt, Noyon et O roir^  
Pontldvgque et Vaacbelles, Pontoise et YareDnes, Sa lency^  
Sermaize et B^tbancourt, Tbiescoart, Tarlefesse, Ya rennes^  
Yauchelles^ Yerlaines; de ceax de I'hdpital de la G esine a  



Chiry^ Mullle-Yilette, Noyon, PontMv^qae; du Bdguin age, a  
BaboBuf, Mondescoart, B6h^ricourty Noyon, Sazoy, Ya ucbelles;  
et de ceax da collie des Gapettes a Apilly, Baboeaf , Boata-  
vent, Gaillouely Gampagne^ Gressy, Ercbeax^ Marest,  Morlin-  
coart^ Noyon, Ognes, Oroir, Pontl^vdque, Ramecoart,  Roye,  
Salency, Tbiescoart, Yarennes, Yerpilli^res; de ses  charges  
ordinaires et extraordlnaires , et da mobilier de l a chapelle  
du college; et des revenus de deux petites fondatio ns dont le  
Gbapitre est administratear. Tune de M. de Gbilly, cbanoine^  
en faveur de quatre pauvres ^tudiants, Tautre de M.  d'Ar-  
th^is, professeor en droits en faveur d'un etudiant  en droit.  
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G. 1984. (Registre.) — la-folio, S55 feuillets, par chemin.  
 
XlUe^-XIVe Ai^clM. — Gartulaire du Gbapitre. —  
CcmitUuiions generales de biens, — Historique par G ui-le-  
Tresorier des acquisitions de biens faites par le G bapitre,  
depuis les premieres donations royales, jusqu'^ Tep iscopat  
inclus d'Uardouin de Groi : les deux monlins d'Ande u et de  
Wez, donnant un revenu de 20 sous; 20 manses de ter re,  
avec des vignes, ^ Grandru, Hautecourt, Maucourt et  Salency;  
un autre a Morlincourt; Tbiescourt avec le bois de Wafaux,  
r^glise et ses dependances; Oroir et son bois, donn d a la  
demande da chevalier Hubert, qui tenait ce bien du roi;  
le tonlieu dans Tenceinte de Noyon, donn^ par Gharl es-le-  
Slmple, avec la justice, et tons les droits, except ^ ceux du  
march^ annuel r^serv6 aux dvdques; Grugis (Aisne), du  
pagus Yermandensis, dono^ par un propritoire inconn u;  
Ganectancoart , du pagus Noviomensis, donn6 par I'^ v^qoe  
Walbert dans son int^rit^, except^ on manse conc6d6  ^ Tab-  
baye de Sainte-Godeberthq; Tabbaye de Saint-Maurice , avec  
ses biens et ses ^glises, donn^e par Tiv^que Transm ar , ex-  
cept^ un bUtiment concede k Tabbaye de Sainte-Godeb erthe;  
Matigny (Somme) , du pagns Yermandensis, avec ses ^ glises,  
ses monlins et pdcberies^ et la justice; avec an pr ^ bordant  
I'Oise^ sisaOurscamp, donnisparl'^v^quoRodolpbe; T^ glise  
 
 
 
d'Ercbeux (Somme), avec Tautel, donn^e par I'^v^que  Adolphe,  
et pendant le temps de son dpiscopat, I'^glised'Amy , du pagus  
Yermandensis, donn^e par un particulier; T^glise d' Oman-  
court (Somme), du pagus Yermandensis, donn^e par le  cba-  
noine Druon; une vigne en Goquerel (Noyon), donn^ p ar  
le cbanoine Aufroy; une maison, deux vignes et un c hamp  
a B^bdricourt , donnas par Eng6Unard, serviieur du Gba-  
pitre; Beihanconrt-6s-Armenti6res du pagus Noviomen sis,  
avec la justice, donn^ parl'^v^que Lindulf, ainsiqu e I'abbaye  
de Sainte-Godeberthe, h laquelle il avait concdd^ l e tonliea  
Episcopal; deux manses de terre k Y (Somme), du pag us Yer-  
mandensis, avec les serfs, donnas par r^vdque Ratbo d 1; les  
autels de Tbiescourt , Amy, Omancourt (Somme) , Gro ix  
(Somme), Matigny (Somme), Hombleux (Somme), avec I' ^glise  
et 6 manses de terre, donnas par T^vdque Hardouin d e CroV;  
un manse inf^ode h Rouy (Aisne), du pagus Yermanden sis;  



reglise d'Esmery (Somme), avec la chapelle de Flay,  donnte  
par le dit ^vSque , sa m^re Hadwide et sa soeur Odi le, et les  
autels des dits lieux, donnas par I'^vdqne; et en o utre k  
Merest (Aisne), pr^s Ghaimy , un manse d'alleu et u n manse  
inf^od6 a Gaix (Somme), du pagus Ambianensis, donna s par  
le dit ^vdque, qui l^ua en outre un calice d'or et une pat^ne  
dor, une croix d*or omde de pierreries, des chapes et manteaux  
pr^cieux et autres objets; T^glise de Roupy (Aisne) , donn^e  
par une dame nomm^e G^cile, et son autel donn^ par le  
dit ^vdque; Epinoy, du pagus Noviomensis, avec les moulins  
et la justice, donne par le chevalier Amaury et sa femme  
Ode ; k Lassigny, du pagus Noviomensis, les biens d e Tavoue  
Herward et de sa femme Emma, et d'Hugues de Ghauny;   
tons les biens d'fladwide, femme de Leudon, k Hatte ncourt  
et Damery (Somme), du pagus Yermandensis; des terre s  
a Y (Somme), du mdme pagas, denudes par Gontier et Her-  
sinde; les terres et vignes du chevalier Ramelin k Gambronne,  
et B^zincourt (Sermaize), du pagus Noviomensis; les  -biens  
de Gamenon de Brai, chevalier, k Lassigny, du pagos  No-  
viomensis ; k Merest (Aisne) et Noveron, les terres  et vignes  
du prdtre Wibert; les terres de Bncboir des pr^tres  Watelin  
et Wallon; les terres et hdtes du tresorier Watelin  k Quesmy  
et Muirancourt; les maisons, vignes et terres du pr ^v6t Gd-  
rard dans les faubourgs de Noyon et k Babosuf ; un alleu au  
lieu dit le Mont-du-Monument, donn6 par le cbanoine  Robert;  
la terre et les hdtes k Alaincourt (Aisne), du pago s Yerman-  
densis, de Tarchidiacre Gamier, qui, en outre, l^gu e au tr^sor  
une chasuble de pourpre brod^e d'or, des chapes, de s aubes  
et des couronnes d'argent. Apr^s 1030. ¥• 26. — Dip ldme  
de Gharles-le*Ghauve confirmant au Gbapitre, k la d emande  
de r^vdque Emmon , les lib^ralit6s et privileges co nc^d^s  
par ses pr^d^cesseurs Louis-le-D^bonnaire , Gharlem agne et  
P6pin-le-Bref. Qulerzy. 25 d^cembre 841. Fo 40. — -  Dipl6me  
de Gbarles^le-Simple confirmant au Gbapitre, a la d emande  
de r^vdque H^dilon, les donations suivantes faites par ses  
prM^cesseurs : des moulins d'Andeu et de Y^ez , don nas par  
Louis-le-D^bonnaire ; de 20 manses de terre avec de s vignes.  
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a Grandra, Haulecourt, Maucoart et Saleocy; de Thie scoort  
avec le bois de Wafaux et sod 6gHse; de Oroir avec son bois  
donnd h la demande d'Habert, qai (enait ce domaine da roi;  
et en outre conc^dant an dit Cbapitre le tonlieu da ns toute  
Tenceinte de la ville de Noyon^ avec la justice^ et  tous les  
droits, except^ celni da march^ annuel r^servd aux dvdques.  
Villeneuve-Saint-Georges. 31 ociobre 902. F* 30. — Donation  
an Ghapitre, par le comte Hilduin, de son fiscus de  la cit6 de  
Toumay avec les serfs^ h condition de recevoir de T evftque  
H^dilon ia jouissance de : Voyennes (Somme)^ du pag as Ver-  
mandeosis^ avec ses appartenances, c'est-li-dire le  manse in-  
f^od^ avec ses deux ^glises, les terres, maisons^ m oulins, les  
40 manses dependant, les 23 habitations avec les se rfs resi-  



dents; de la fordt d'Y (Somme) da mdme pagus; de 5 vignes  
k Noyon; d'un pr^ h Ourscamp; d'une maison dans le cas-  
tellum de Noyon; pendant sa vie^ celle de son fr^re  G61on^  
et de son flls Uilduin^ jusqu'^ la mort de I'^v^qae , avec obli-  
gation de payer, pour I'usage de ces biens^ 3 sous,  et sous  
peioe^ en cas d'inex6cution de Tengagement^ d'une a mende  
de 100 livres d*or et une livre d'argent. F^ 42. — Dipldme  
de Gharles-le-Simple confirmant au Cbapitre, k la d emande  
de r^v^que H^dilon, les lib6ralitis de Charlesle-Ch auve^  
Louis-le-D^bonnaire^ Charlemagne et leurs pr^decess eurs,  
et en outre les acquisitions suivantes faites sous Tepiscopat  
de Raymelin et du dit HMilon , son snccesseur : Cr^ pigny  
(Aisne), du pagus Hamensis, donn^ par le diacre Rai m-  
bert; Voyennes (Somme), du pagus Vermandensis ; un  
domaine k Toumay, avec Markedin (?) donn6 par le co mte  
Hilduin, et que le comte Baudouin voulait reprendre ; Artry (?)  
en Fiandre, avec les trois manses de feu Agard, enl ev^s par  
le susdit comte; de plus Tautorisation de recoustru ire I'an-  
cienne forteresse de Tournay, et la concession des droits de  
monnaie^ de quai, de march^ et de tonlieu dans la d ite cit^.  
Ftt 35. — Dipldme de Louis d'Outremer confirmant au   
Chapitr3 et au monast^re de Saint-Eloi, a la demand e de  
r^v£qv.e Transmar, les donations faites par ledit ^ vSque :  
au Cbapitre, de I'abbaye de Saint-Maurice, except^ une de ses  
d^pendances laiss6e k Tabbaye de Sainte-Godeberthe;  etau  
monast^re de Saint Eloi, de Tabbaye de Saint-Etienn e; k cette  
condition que, a perp^tuit^, le jour de Tanniversai re de  
Transmar, les deux communautes aient un festin, que  leurs  
sap^rieurs donnent deux sous de cire, et que dans T office on  
prie pour le dit roi. Pimprez. 26 juin 9i5. ¥• 34. — BuUe  
du pape Benoit VIII, confirmant au Cbapitre, a la d emande  
personneile et verbale de T^vfiqae Hardouin de Cro' i, les biens  
suivants : Teglise d'Hombleux (Somme), avec les 6 m anses de  
lerre; T^glise d'Esmery (Somme); a Rouy (Aisne), un  manse  
inf^od^ avec des terres; k Caix (Somme), un manse i nf^ode  
avec 7 manses et demi mouvant de r^vdque; a Marest (Aisne),  
on manse, biens donnte par le dit dv^que, sa m^re H adwide,  
et sa soeunOdile; et les donations plus r^entes d'a utres fi-  
i^lea; k Lassigny, un domaine donn6 par le chevalie r Her*  
ward; Roupy (Aisne), du pagus Vermandensis, avec T^ glise,  
 
 
 
donne par une dame nomm^e G^cile; k Y (Somme), des  
terres donn4es par Gontier et sa femme Hersinde; h Gam«  
bronne, les terres et vignes denudes par Ramelin; E pinoy,  
avec ses moulins, donn^ par le chevalier Amaury et sa femme  
Ode; k B^zincourt , le domaine de Ramelin donne par  sa  
femme Rotrude; k Damery (Somme) et Hattencourt (Som me),  
le domaine donnd par Hadwide. 23 mars 1017. F<» 51.  —  
Dipldme d'Henri I confirmant au Cbapitre, h la dema nde de  
r^vdque Baudouin I , les lib^ralit^s de Cbarles-ie- SimpIe,  
Louis d'Outremer et Robert 11 , et les donations su ivantes :  
les moulins d'Andeu et de Wez, Oroir avec son bois et la jos-  
tice , les 20 manses de Grandru, Hautecourt , Mauco art et  
Salency, et un autre k Morlincourt; le tonlieu de N oyon  
avec la justice; Tabbaye de Saint-Maurice; et de pl us, I'eglise  
d'Ercheux (Somme), avec son autel, denote par Tdv^q ue Adol-  
phe; I'abbaye de Sainte^odeberthe avec le tonlieu E piscopal;  
et B^thancourt-6s-Armenti^res, donations de T^vdque  Lindolf  
non encore confirmees; les 6 manses de terre d'Homb leux  



(Somme), son 4glise et son autel; et donoant en oat rel'a-  
vouerie de Tbiescourt. F<> 32. ~ Bulla du pape Alex andre III  
maintenant, k la demande personneile et verbale de T^vfiqae  
Baudouin II de Boulogne, la reunion du diocese de T oomay  
k celui de Noyon, avec le droit d'^lection k Noyon,  et confir-  
mant au Cbapitre cathedral les propri^t^s suivantes  : Grogis  
(Aisne) avec T^glise; Tbiescourt avec I'eglise; Can ectancoart;  
Oroir avec sa fordt; les moulins sur la verse, d'An dea,Wezet  
Saint-Maurice; Matigny (Somme) avec I'eglise, excep t^ ce qui  
appartient a Tavou^, et les manses d'Hombleux (Somm e) avec  
r^glise. Rome. Saint-Pierre. 20. mars 1073. ¥<> 47.  — Di-  
pldme de Louis-le-Gros confirmant au Cbapitre, k la  demande  
de r^vfique Simon I de Vermandois, les concessions suivantes  
faites par ses prdd^cesseurs Henri I, Robert H, Lou is d*0a-  
tremer et Charles-le-Simple : les deux moulins d'An deu et de  
Wez, et de plus un troisi^me moulin a Samt-Maurice,  doon^  
par r^vSque Transmar; Oroir; les 20 manses de Gran-   
dru, Hautecourt, Maucourt et Salency; celoi de Morl inconrt;  
le tonlieu de Noyon ; dans la ville de Noyon, les a lleux d'Yves,  
chatelain du Fosse, d'Haton, de Boson, de r^vdque R atbod,  
d'une dame nomm^e Comtesse; les abbayes de Saint-Ma urice  
et de Sainte-Godeberthe; B^thancourt-^s-Armenii^res ; Tbies-  
court avec les bois et T^gUsede Wafaux; Tdglise d'H ombleux  
(Somme); Caneclancourt avec son bois donn^ par I'^v ^ne  
Walbert; a Lassigny, les alleux doon^s par Hugues, seigneur  
de Chauny, Foulques son Ar^re, leur sosur Adelaide;  Was-  
celin le chevalier et son fils Gereiroe; Evricourt,  avec lebois  
et le moulin, donne par le chanoine Gobert; Epinoy etie  
moulin donn^ par quelques fiddles; Grugis (Aisne), avec son  
^glise, dans le pagus Vermandensis; Soy^x)urt (Aisn e), pr^  
Yermand, et ses h6tes; des alleux k Douvleux et Mon cby  
(Somme), donnas, par r6v6que Ratbod II et le cheval ier Goi-  
Dimar; un a^leu k Y (Somme), donn^ par r^y^que Ratb od I;  
«n alleu a Damery (Somme), donnd par la chfitelaine  Ode;  
un alleu an Mesnil (Somme), donn6 par Tavou^ Herly et  
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le chfitelain Hogaes; des alleux k Pierrefonds^ Att ichy,  
Solente , Dreslincourt et Cambronne^ doon^s par que lqaes  
fidMes; des alleux h Senicourt (Aisne) et Flavescou rt (?),  
donnas par Hermar^ Regnieret Lambert^ chevaliers; u d autre  
allea h Flavescourt, donnd par Adeline; un alleu k Apilly,  
donn6 par GeofTroy et Gobert, son fr^re; Larbroye, donndpar  
le chdtelain Gui , eicept^ une partie de son terroi r apparte-  
nant k Tabbaye de Nogent-sous-Coucy. Soissons. 1126 .  
Fo 31. — Double du pr^c6dent diplftme. Fo 37. — Don a-  
tion au Chapitre^ par r6v6qu6 Simon I de Vermandois ^ des  
^glises de Quiquery (Somme), Margny-auz-Cerises, Av ricourt^  
Dlve^ Evricourt et Lassigny> pour c^l^brer son anni versaire,  
ceux de ses p^re et in^re et de son fr^re Henri; de  T^glise  
de Cressy-Omancourt (Somme) , restitute par le cha-   
noine Simon , avec conflrmation des donations faite s  



par Lambert, son pr^d^cessenr^ de Teglise de Champi on  
(Somme), pour Vaumdne de cardme, et de Roiglise (So mme),  
Ognoles et Roye (Somme), poor la c^Ubration de son anni-  
versaire. Noyon. 1U6. F<>61. — Confirmation au Chap itre  
par r^v6qae Baudouin II de Boulogne des ^gllses de Flavy,  
Bithencourt (Guiscard), Sommette (Aisne), Gibercour t (Aisne),  
et le tiers des ^glises de Caligny et d'Ecuvilly do nnees par  
Ti^vdquc Baudry; des ^glises de Roiglise (Somme), R oye  
(Somme), Ognoles, Champien (Somme), donn6es par T^v dque  
Lambert; et de celles de Cressy (Somme), Harest (Ai sne),  
Eauconrt (Aisne), Pressoir (Somme), et de la vigne Valry,  
donnees par r^v6qne Simon 1 de Yermandois. 1153. F^  99.—  
Bulle da pape Alexandre III donnant au Chapitre con firma-  
tion de ses biens : Tabbaye de Saint-Maurice, avec toutes ses  
^glises et ses appartenances, donn^e par r^vdque Tr ansmar,  
et celle de Sainte-Godeberthe, donnie par T^v^que L indulf,  
et provenant des donations d'antres ^vdques : les ^ glises de  
Saint-Martin de Noyon, Magoy-Guiscard , Beaugies, B erlan-  
court, Apilly^ Omancourt (Somme), Balatre (Somme), Cham-  
pien (Somme), March^-Ailouarde (Somme), Ognoles, Ro iglise  
(Somme), Clastres (Aisne), Rumigny (Somme), Ollezy (Aisne),  
Grugis (Aisne), B^zincourt, Porqu^ricourt, Suzoy, C atigny,  
Ecuviliy, Cambronne , Monchy-Lagache (Somme), Ugny-   
le-Gay (Aisne), Oroir, Cressy (Somme), Roye (Somme)  , Es-  
mery (Somme), Thiescourt, Hombleux (Somme), Matigny   
(Somme), Ercbeux (Somme) ; les chapelles de Flavy»l e-Mel-  
denx, Solente, Carr^puis (Somme), Canectancourt, Sa int-  
Martin-de-Wafaux , Mont-Saint-Sim^on, avec les dime s aux  
dits lieox; les dimes novales d'Ercbeux (Somme), do nnees  
par r^vdque Renaud; et la partie des dimes de Quiqu ery  
(Somme), donn^e par T^vique Baudouin III; les mouli ns  
d'Andeu, de Wez et de Saint-Maurice; Oroir; les 20 manses  
de terre de Grandru, Hauteconrt, Maucourt et Salenc y ; celui  
de Morlincourt; le tonlien de Noyon; les alleux d'Y ves, eh&-  
telain da Fosse, d'Haton, de Boson, de L'^v§que Rat bod,  
d'une dame nomm^e Gomtesse; Bithancourt-to-Armenti6 res;  
Thiescourt avec le bois de Wafoux; Canectancourt av ec son  
bois; les alleux de Lassigny donnas par Hngaes, sei gneur  
 
 
 
de Cbauny, Foulques son fr6re, leur sofur Adelaide,  le che*  
valier YVTascelin et son fils Gerelme; Evricourt, s on bois et  
son moulin; Epinoy avec le moulln; Grugis (Aisne); Soye-  
court (Aisne) avec les hdtes; les alleux de Douvieu x et de  
Monchy (Somme); de Y (Somme); de Damery (Somme); du   
Mesnil (Somme) ; de Pierrefonds, Allichy, Solente, Dreslin-  
court et Cambronne, de Senicourt (Aisne) et Flavesc ourt (?),  
d'Apilly; Larbroye; Matigny (Somme), donn^parun 6vf ique;  
deux moulins, la chauss^e et la pdcherie k Yoyennes  (Somme) ;  
les terres d'Ercheux (Somme) et de Cressy (Somme); les  
deux muids de froment sur le moulin Chdtelain, donn te par  
les cbStelains Gui, et Jean, son fils; la terre, si se partie k  
Chauny (Aisne), partie k Viry-Noureuil (Aisne), acb et^e par  
le Chapitre, de la veuve et des h^ritiers de Gamier  B^ain ;  
la maison, terres et pres d'Apilly, achetfe d'un no mm^ Rustic  
et ses heritiers; Tusage antiquement poss^d^ dans l a for^t de  
Laigoe; et de plus confirmant la reconnaissance , p ar Tevftque  
Baudouin III, des droits et coutumes du Chapitre; e t conc^-  
dant les privileges suivants : defense a quiconque , suivant  
les coutumes des provinces de Rbeims et de Sens, de  frapper  



d'un imp5t les terres du Chapitre, et d'en donner r investiture  
sans le consentement du dit Chapitre ; annulation d e Tlnter-  
diction porlie par la commune de Noyon de rien vend re, W-  
guer, donner au Chapitre; reserve aux chanoines et k lenrs  
gens du droit d'habiter dans les maisons du cloltre , avec d^  
fense de vendre une de ces maisons k on Stranger; r eserve  
an doyen du pouvoir correctionnel sur les chanoines , k moins  
de d^faut de justice rendue, et d'obligation de por ter la cause  
k une juridiction supfeieure; exemption de la dime sur les  
terres novales du Chapitre, cultiv^es par lui, ou m ises en pi-  
tnrages; prohibition de retour aux laiques, qnantil adime  
des jardins poss^dto, m6me si la dime est de c^mmun , par  
le Chapitre; defense a quiconque de passer. outre k  une sen-  
tence d'excommunication ou d'interdit prononc^e par  le Cha-  
pitre, et de lever cette sentence, avant que le Cha pitre, k  
moins d'impossibilit6, aitre^u satisfaction. Pr^nes te. 13iuillet  
1179. Fo AB, — Bulle du pape Alexandre III confirma nt  
au Chapitre le tonlieu de Noyon, donn^ par Charles- le-Simple,  
confirm^ par Henri I et Louis YI, et les droits et coutumes  
du Chapitre reconnus par r^vdque Baudouin III. Fras cati.  
4 mars. Fo 51. — Notification par r6v6que Etienne I  de  
Nemours des dispositions testamentaires de feu son doyen  
Hugues de Coucy : legs an Chapitre de : la tonte pr opriety  
de ses acquisitions de Thiescourt, except^ quant k la vigne  
dont rusufruit est laisse It son neveu Gui; un demi -muidde  
firoment k Divette, un moid k Damery (Somme), mesur e da  
cloitre, et la dime de Genvry; lesdits biens destin e k la ca-  
libration de son anniversaire, pour lequel les cler cs chanoines  
toucheront 2 sous, et les clercs non chanoines 12 d eniers, et  
les 40 chanomes residents le reste; legs k la chape llenie, par  
lai fondde en la cathMrale, de 12 maids de froment sur la  
grange de Magny (Gaiscard), et k celle de maitre Si mon de 5  
maids, et d'un moid pour I'anniversaire de sa smur Milesende,  
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d'an maid a la Sainte-Marie-Madeleine, d'un maid a la Sainte-  
Gatherioe, d'uo muid aux. chapelains de la cath^dra le^ etd'an  
muid aux car^s des paroisses de Noyon; et aa Chapii re de  
la moiiie du resle de la dime susdile poor 6lre par lag^e entre  
les 40 chanoines, et a ses neveux leg frtres Gui et  Jean de I'autre  
moili^, qui, a leur mort, reviendra an Chapiire pou r 6tre pareil-  
lement partag^e ; legs au dit Chapitre de 2 muids d e fro-  
ment sur la grange d'Apilly pour donner du pain aux  pauvres  
h son anniversaire; ainsi que de sa maison canonial e dans le  
cloilre, doni la partie neuve avec le verger sera ^  son neveu  
Gui, el la vieille h ses neveux les fr^res Gui et J ean , el qui  
loute emigre sera au survivant des irois, h la mort  de qui  
elle sera vendue h perp6luit6, el son prix employ^ h acheter  
des rentes, dont le premier quart sera dislribu6 en tre les 40  
chanoines, le second converti en pain pour raum5ne du  
cloilre, le iroisifeme sera donn^ k FH^pital, el le  qualrifeme k  
la Uproserie; legs au dit Chapitre de 100 Uvres par isis des-  
tinies a acheter des rentes qui seronl payees aux n eveux Gui  
et Jean, et, aprfes leur mort , a raum5ne du cloilr e qui les  
distribuera entre 40 pauvres. F* 471. — Decision ar biirale  
de r^vSque Etienne I de Nemours sur un d^bat mu lou chant  
rh^ritage de feu le chanoine Baudouin, entre ses h^ ritiersetle  
Chapitre , aux lermes de laquelle les hdritiers ont  les biens  



de famille du d^fant , et le Chapitre ses acquisiti ons a Bar-  
leux, Fresnes, Belloy-en-Sanlerre, Libercourt, Vill ers-Car-  
bonnel (Somme). 1221. F© 187. — Notification par r^ vfique  
Gerard de Bazoches de ses dispositions testamentair es sui-  
vantes : pour les 40 livres parisis qu'il doit au C hapitre pour  
son aDuiversaire, sur la ferme de Grandru qu'il a t enue 6tant  
chanoine, le dit Chapitre aura 6 maids de bl^ et av oine, me-  
sure de Nesle , achet^s par T^vfique sur la dime de  Curchy  
(Somme), d'Hugues Lousard et Aubry son fils ; et po ur les  
40 aulres livres que i'^vSque doit pour ^lablir la grange de  
Damery (Somme), le Chapitre aura quatre bouvi^res d e terre,  
moins 15 verges, achetees de Tabbaye d'Ourscamp i D amery  
(Somme), avec cette condition que le Chapitre en pe rcevra  
les revenus jusqu'a ce quMls aient parfait la susdi le somme,  
et que le paiemenl des 40 livres 6tant effectu^ ave c les 6 muids  
de Curchy, les revenus de la terre soient employes k Tanni-  
versaire, oil les clercs non chanoines auront 12 de niers, les  
clercs mineurs du cboeor 6 deniers; les sonneurs 5 sous, et  
les chanoines le resle; outre les 16 livres parisis  perQues sur  
le droit de passage de T^vdque a PontldvSque par le  Chapitre  
suivant accord, il percevra encore 9 livres aux iro is fdles des  
saints Gervais el Prothais, Crepin et Cr^pinien, Ru fln et Va-  
16re , a chacune desquelles les clercs non chanoiDe s auront  
3 deniers; lesquelles dispositions le testateur pou rra changer,  
pourvu toulefois qu'il y ait paiemenl des 80 livres . Mai 1226.  
Fo 222. — D^livrance au Chapiire, par les executeur s tes-  
tamentaires de r^vSque Gerard de Bazoches, r^v^qoe de Sois-  
sons Jacques de Bazoches, et Th. de Provins, doyen de  
Saint-Fursi de P^ronne, de 6 bouvi&res de terre a D amery,  
achetees par I'^vSque du maire de Damery, dont les re-  
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venus seronl dislribu^s a Tanniversaire , avec 6 mu ids de  
bl^ sur la dime de Curchy, el les revenus de quatre   
aulres bouvi^res de terre h Damery, avec cette cond ition  
que les revenus des 6 bouvi^res seronl employes d'a bord  
a payer les 40 livres parisis, dette k laquelle ^ta it tena  
r^vdque pour Gui d'Orcbeux. F^vrier 1230. F^ 222.  
 
OrganisMtion : Stage, prebeiideit, — Bulle du pape  
Innocent IV, confirmant le statul fait par le Chapi tre et son  
MqxxG Nicolas I de Roye (1235), portanl que nul cle rc ne  
pourra Sire regu chanoine, avanl d*avoir fait serme nt qu'il  
n'esl pas de condition servile. Lyon. 30 Janvier 12 50. Fo352.  
 
— Aulorisation donn^e par Tdv^que Nicolas I ^e Roye  au  
Chapitre d'6tablir cette r^gle que nul clerc ne pou rra 6tre  
roQU chanoine avanl d'avoir fait serment qu'il est enfant legi-  
time. D6cembre 1235. Fo 235. — Bulle du pape Iddo-  
cenl IV confirmant ce statut. Lyon. 30 juiilet 1245 . Fo 45.  
 
— Statut par I'^v^queRenaudet le Chapitre centre ri ntrusion  
dans le Chapiire, k I'occasion du scandale sur\enu en I'^lec-  
lion du successeur du doyen Jean de Breleuil (1175- 1188).  
Fo HI. — Bulle du pape Alexandre III notifiani a Ta r-  
chevSque de Rheims, Henri de France, en r^ponse a l a de-  
mande de celui-ci en faveur de Drogon, moinc de I'a bbaye  
de Notre-Dame de Ham (Somme), ce qu'il avail d^ja s ignifi6  



k feu Baudouin II, ^v^que de Noyon, qui voulait nom mer le  
dit religieux chancelier du Chapitre, k savoir : qu 'il est im-  
possible de permetlre k un chanoine r^gulier de dev enir cha-  
noine s^culier, et que par consequent il ail k invi ier le dit  
Drogon a rentrer en sa communauf^. Bdn^vent. 9 mars   
(1168-1178). Fo59. — Bulle du pape Alexandre HI not i-  
fiani au Chapitre qu'il a fail mandement au moine D rogon de  
retourner en son cloitre, el lui ordonnant, au cas oil le dit  
religieux n'ob^irait pas, de I'exclure immedialemen t, nonobs-  
tanl appel. Bto6vent. 9 mars. F« 60. — Bulle da pap e  
Alexandre III conlenanl le mdme dispositif. B^n^ven t. 14  
mars, F<> 173. — Balle du pape Alexandre III faisan l man-  
dement k Drogon de retourner en son cloitre. B^n^ve nt. 14  
mars. F<> 60. — Bulle du pape Alexandre III portant  io-  
jonclion au Chapitre de renvoyer etd'exclure imm^di atemeDt  
Drogon, nonobstaDl tout appel ou opposition, et de r^integrer  
en sa communaut^ les chanoines Simon et Jean. B^n^v ent.  
15 mars. Fo 173. — Statut fail par I'^vgque Etienne  I de  
Nemours et le Chapiire sor le stage, et conlenanl l es r^es  
suivantes : les chanoines nouveaux et les Strangers , avanl de  
devenir residents, feront un sejour d'un an k parti r de la  
veille de Pliques, suivant I'usage; les chanoines r esidents fe-  
ront sejour pendant 28 semaines d'une fai^on contin ue ou in-  
termittente, avec cette reserve que : aucun jour ne  leur sera  
compt^ pour la residence, s'ils n'oni pas assiste k  matiDes, a  
la grand'messe, ouaux vdpres, k moins qu'ils n'aien t Sterna-  
lades , deputes aux menus offices ou envoyes en mis sion en  
dehors delacitS; le chanoine qui aura obtenu licenc e de  
sojourner dans les ^coles pendant un an, n'aura qu* an mois  
de congS; s'il faut plus de temps pour le voyage, i l devra  
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demander autorisation aa Gbapiire , et alors led jo urs poor  
venir au Cbapitre, et retoarner aux ^coles^ lui com pterout re-  
sidence; s'il quitte avaot terme les ^coles^ il dev ra venir aus-  
sit6t aa Gbapiire, et y r^sider pour la moiti^ da r este da  
temps jasqa'a Ptiqnes; a'il part pour an loinuin vo yagi", ^  
Rome par exemple, avec autorisation da Ghapitre, il  fera  
s^Joor, qaand il reviendra, poor la moiti^ da reste  du temps,  
Jusqa'a Pdqaes; s'il veut faire un coari voyage, il  aura pour  
cela quinze jonra par an, qoi ne lui seront pas ret ranch^s  
pour la residence ; les chanoines residents qui sen t dans le  
service de I'^vdque, tant qo'ils se trouveront avec  r^vdque, ou  
employes i f oq service, ne seront pas obliges de f aire autre  
residence; ti, dans rann^e, ils viennent h quiiter T^v^que ,  
ils devront faire residence pendant la moitid du re ste da  
temps jusqu'^ PHques; Us chanoines residents, n'eia nt pas  
du service de I'^vdque, mais emmen^s oa envoy^s en mission  
par lui, ne perdront pas pour la residence le temps  employ^  
aissi; lecbanoine Stranger, It part les deniers du service et  
les revenus hsbitaels, ne touchefa que 10 livres pa iisis^ 100  
sous a la Saint^Remi, et 100 sous (jusque-lli la pi ^ce etait  



barr^e) \ la mi-mars ; le cbanoine soupQonnd de n'a voir pas  
fait la residence obligatoire , pourra faire preuve  par son  
serment, celui de 2 chanoines , oa de 2 personnes d e bonne  
reputation; les chanoines ayant 3 pr^bendes de pr^t re,  
feront, comme avsDt, continaelle resid^nce; les cha noines  
ne pourront c^Jer les fruits de leur prebende. Avri l 1213.  
F<> 159. — Siatut sur le stage fait par rev^que Eti enne 1 de  
Nemours et le Ghapitre, elcontenaDt les articles su ivants :  
10 le nouveau chanoine fera conlinuelle residence d e la veille  
de Paques a la Toussalot; il lui sera donn^ congd p our un  
voyage ndcessaire, et Taffaire faite, 11 devra rent rer aussitdt;  
aprte la Toussaint jusqu'^ PHques, il pourra, sans permission,  
s'absenter pendant 15 jours; s'il d^passe ce temps,  il devra  
le compenser par une residence ^g-^le a Tabsence; s i non,  
il ne recevra d'auire Emolument que les deniers; et  au cas  
oil avant Paques il n'aurait pas rachetd son absenc e, il serait  
coDsld^re comme Stranger; 2® si le nouveau chanoice  fait  
r^sideace depuis Pdques jDsqu*& la Saint-Pierre d'a oOt, il  
percevra les fruits de la r^colte, I moins que avan t la  
Toussaint, il ne-se soit d^mis de sa prebende; s'il  veut les  
toucher imm^diatement, il donmrades gages suffisant s de  
les restituer, pour le cas oil il se ddmettrait de sa prebende ;  
s'il ne peut ou ne veut donner de gages, le Ghapitr e gardera  
les dits fruits avec les autres revenus jusqu*^ la Toussaint, et  
alors les lui remettra; si le nouveau chanoine fait  residence  
jusqu'a la distribution du pain et du vin, il y aur a droit;  
3<> s'il meurt avant, il perdra tout droit; 4o si l e nouveau  
chanoine veut avoir droit aux fruits de la recolte , il devra  
laire residence, 28 semaine?, depois la Toussaint j usqu'k  
TAssomption; si apr^s une residence de 20 semaines,  il vient  
a mouiir avant le terme, il aura droit aux fruits, €t sera con-  
sid^re comme chanoine resident; s'il n'a pas parfai t les 20  
semaines, il sera consider^ comme Stranger; 5o le c hanoine  
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Stranger, n'ayant jamais fait residence, devra en f aire une  
egale ^ celle du nouveau chaooine, dans les m6mes c ondi-  
tions; s'il a commence la residence, il la continue ra, pendant  
28 semaines, depuis la veille de I'Assomption jusqu 'i TAs-  
somption suivante; si aprte une residence de 20 sem aines, il  
vient k mourir avant le terme, il aura droit aux fr uits de la  
recolte, et sera consid^r^ comme chanoine resident;  s'il n'a  
pas parfait les 20 semaines, il sera consid^rd comm e etranger ;  
&> le chanoine Stranger, sauf les deniers de servic e et les re-  
venus habituels, ne touchera que 10 livres parisis,  100 sous  
h la Saint-Remi, et 100 sous k la mi-mars; 7o le cb anoine re-  
sident sera oblig-^, quant a la residence, aux mdme s obliga-  
tions que le chanoine nouveau, et I'^tranger; aucun  jour ne  
vaudra comme jour de residence pour un chanoine , s 'il n'a  
p^s assistd k matines, ou a la grand'messe, on aux v^pres, ou  
s'il n'a pas M d^put4 aux menus offices ou malade^ ou (n-  
voy6 en mission hors dela cit^, ou employ^ dehors a u service  
de r^vdque; le chanoine en effet employ^ ainsi au s ervice de  
r^vdque, sera consid^r6 comme resident, poarva qu'i l ne soit  
pas nouveau on Stranger; et s'il vient k qoiiter le  service,  
pour 6tre consider^ comme resident, il devra sojour ner pen-  
dant la moiti^ du reste du temps josqu'di I'Assompt ion; le  
chanoine resident^ n'^tant pas au service de I'^vSq ue, mais  



employ^ par lui au dehors, aura ses jours d'absence  compt^s  
pour la residence; 8o si le cbanoine resident vit j usqu'^ mi-  
mars, il a droit k la r^coite de sa vigoe, sinon, k  rien; toute-  
fois, s'il a fait des frais pour la culture de la v igoe, celui qui  
percevra la r^colie devra tenlr comple des frais; 9 o le cha-  
noine resident, au!oris6 k parser son ann^e aux ('c oles, ne  
pourra s'en absenterque pendant trois mois, k moins  de congd  
obtenu, et ses jours de depart et de reiour au Ghap itre lui  
seront compt^s comme residence; s'il quitte avant l e temps  
du cong6demandei€S ecoles, 11 faudra qu'il revienne  et fasse  
residence pendant h moiiie du reste du temps jmqu'^  I'As-  
somption, et les jours des trois mois de cong^ auxq uels il a  
droit seront proportionnes a son s^jour dans les ^c ol'^s, k  
moins de faveur; et s'il veut jouir des fruits de s a prebende  
scolaire, i' sera Eoumis aux mdmes conditions de s^ jour dans  
les ecoles ou le Ghapitre, que les chanoines reside nts dans le  
Ghapitre; 10^ si le chanoine resident, n'ayant pas reside apr^s  
I'Assomption, demande permission d'aller aux ^coles , il faut,  
avant d'y aller, qu'il ait fait ou fasse au Gbapiir e un sejour  
aussi long que celui qu'il a fait dehors; 11^ si un  chanoine  
resident fait un voyage avec I'autorisation du Ghap itre, il r6-  
sidera en revenant pendant la moiii6 du reste* du t emps jus-  
qu'a I'Assomption; il aura pour faire un voyage tou t proche  
15 jours dans rann^e, qui ne lui seront pas retranc h^s pour  
la residence; il pourra toutefois demander au Ghapi tre pro-  
longation; lecbanoine accuse de ne pas r^sider suiv ant la  
r^gle, pourra opposer le serment; les chanoines aya nt trois  
pr^bendes de pr^tre, feront comme avant conlinuelle  resi-  
dence; le doyen et I'^colStre feront la residence O xee ante-  
rieurement; 12o le temps passd par rarchidiacre pou r la vi-  
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site dn diocese , lui sera compl6 comme residence, lant qu'il  
sera chanoine resident; 13o le chanoine ne pourra d ^Wguer  
k une autre personne les ftruils de fa pr^bende; Hs  ne pour-  
ront 6ire d61^gu4s que par Tivfique aprts la mort d u cba-  
noine, comme cela s'est passd d^ji ; au cas oil on chanoine  
ferait eette d^Wgation, elle serait nulle quant k s es effels.  
Mai 1217. Fo 163. — Stalut fail par le Chapiire, po ur irois  
ans , dans son assembl^e g^n^raie tenue aprts Tocta ve de  
Paques 1312, et conlenant les articles suivants : ! • le cha-  
noine qoi, i parlir dela veillede Piques dernifere,  sura com-  
meDc6 son stage , et n'aura pas achev^ son premier mois de  
residence courant, suivant Tusage, du samedi sa'nt,  recevra  
les revenus de la rdcolte suivanie, 40 livres paris is, a condi-  
tion de faire ailleurs son premier stage, et sous p eioe d'filre  
consid^r^, suivant Tosage, comme Stranger, tant qu' il ne  
Faura pas fait; 2o le cbanoine resident qui a fait son stage  
ailleurs, et le chanoine etranger qui Fa commence, et no I'a  
pas fini, recevra, pour les revenu?, 40 livres pari sis, sous de-  
duction des obligations de service, charges, et imp dts pr^s^nts  
et fulurs du Cbapitre; 3® le chanoine resident qui voodra un  
autre mode de perception des revenus, pour Tune que lconque  
des anuses, devra le declarer au Cbapitre, pendant le mois  
qui suit la fSte de TAssomption ; 4o le chanoine qu i , ayant  
obtenu une pr^bende de prdtre, aura fait residence ailleurs,  



recevra pour les revenus de chaque ann^e d'absence 40 livres  
parisis seulement, sans dire priv6 des benefices an nuels de  
rextrdme onction et des messes d'anniversaires fun^ bres;  
5o le cellerier, envoys en mission, recevra des rev enus ^gaux  
h ceux de 2 chanoines residents, part qui sera dedu ite de la  
somme k distribuer aux chanoines residents ; 6<> le  cellerier  
recevra deux annuels de bid et d'avoine, h ddduire des  
annuels de bl6 et d'avoine des aulres chanoines , a ttribution  
qui devra teutefois 6ire consentie par une reunion des cha-  
noines absents convoqu6s k cetelTet; 7oIe chanoine resident,  
ou celui qui ayant commence son stage, ne I'a pas f ini,  
revenant au Cbapitre, ne recevra rien des distribut ions faites  
aux autres chanoines, ^ moins qu'il n'ait did mandd  pour les  
Elections, causes, et affaires du Cbapitre, ou qu'i l ne soit  
venu pendant une quinzaine voir ses collogues et am is, ou  
faire sa semaine, pour la messe, I'dvangile, I'dpit re ou autre  
office a lui disignd, seules circonstances et dpoqu es oil 11  
sera admis k participer aux distributions des autre s cha-  
noines ; 8o le chanoine qai a commence son premier stage  
sans I'achever, ou le chanoine resident qui a fait son pre-  
mier stage , ou le chanoine qui ayant obtenu une pr dbende  
de prdtre, et fail pendant un oudeux ans residence ailleurs,  
revient au Cbapitre la seconde ou treisi^me annde ,  avant  
I'expiration des 3 ans, pourra y faire residence. F o 2. —  
Bulle du pape Alexandre II confirmant le partage de s vignes  
canoniales, et la r^gle suivante dtablie par le Cba pitre et  
r6v6que Ratbod II, k savoir que : les revenus des c hoses  
enlevdes aux chanoines Strangers, seront distribu6s  aux  
chanoines residents. Segni. 21 jaillet. Fo 54. — R^ glement  
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par le Cbapitre et son ^vdque Renaud , sur la parti tion des  
vignes canoniales et la distribution des deniers , entre les  
chanoines : k Cambronne, ont leurs partitions 8 cha noines;  
k la vigne Denys, 7; k une autre voisine, 2; ii la vigne  
Chatelain, 3; a Cerisies (?), 1 ; ii la Gl^ve (Larb roye), 5; k  
Applaincourt, dans le clos, 6; i la Haie , 1 ; a la  Bisette (?),  
3 ; aux vignes Landry, 2 ; a la vigne du Chantre, 7 ; k Bosoy  
(Mont-Saint-Sia6onNoyon), 5; ^ la vigne Tracechat, 2; I  
Arcole (?), 2; ^ la vigne de I'ivdque Simon, 2 ; It  la yigneda  
doyen, sous le clos, et It la vigne Sigebert, 2; a la vigne  
d'Odon Gobert, 2; 5 la Cauve(?), 1; chaque chanoine   
possddera sa vigne libre de dime , de cens , de vin age; les  
redevances dues sur une vigne k une autre persenne qn'ao  
Cbapitre, seront payees en commun, except^ le droit  de  
pressoir d(i individuellement par chaque vigne, que  le  
pressoir, soit celui du Cbapitre ou un autre ; la v igne atlribude  
k plusieurs chanoines, pourra 6tre partagde, s'ils ne  
s'accordent pas ; le chanoine qui, apr^s avoir mis les ouvriers  
dans sa vigne, cessera d'etre chanoine , laissera k  qui 11 von-  
dra la culture et les fruits de Tannde ; le cbanoin e Stranger  
qaivoudra devenir resident, viendra k Pftques faire  resi-  
dence jusqu*^ la Toussaint, paiera au cellerier la ddpense  
pour sa vigne, et aura droit non seulement au fruit  de sa  
vigne, mais encore au revenu accidentel de sa prdbe nde  
pendant sa residence ; le chanoine Stranger qui , a pr^s avoir  
perQU les fruits de sa prdbende, entre Piques et la  Toussaint,  
voudrait, cette fite passde, s'absenter et percevoi r en mime  



temps les fruits de sa prdbende, ne pourra le faire ; il n'aura  
droit qu'l un congd de quinze jours, en casd'affair e urgente;  
quelque s^jour qu'il fasse ensuite , il faudra qu'i l rach^te  
son absence, avant de toucher les revenus de sa prd bende,  
except^ les deniers des heures et des anniversaires , s'ils  
dchoient pendant I'dpoque oil il rdparora le temps perdu;  
dans I'annde 1176, les chanoines Strangers ou ceux qui le  
deviendraient alors , toucheront 100 sous par an ; s'ils vien-  
nent k la Saint-EIoi di'M ou d'hiver, on leur ajout era 20  
sous en plus ; apr^s lis n'aurent que 60 sous , et 20 sous en  
plus, s'ils viennent k la Sainl-Eloi ; quant k la d istribution  
des deniers des offices, elle sera ainsi faile : ce ux qui assis-  
teront k matines, aux vigiles des morts, aux sept p saumes  
dela penitence, auront 4 deniers; ceux qui n'auront  pas  
assist^ k matines, s'ils assistent a prime, aux psa umes dela  
quadragdsime, aux recommandations de la seconde sdr ie,  
aux messes diles en commun, a tierce et k sexle , n e perdront  
pas r^molument; ni, s'ils ont manqud It ces offices , s'ils  
assistent k none, aux vigiles des morts, aux vipres , et aux  
compliesL; les malades ne pouvant veniraux offices,  ne seront  
pas privis des quatre deniers; le chanoine qui, fai sant sa  
semaine et devant lire I'dpitre ou IMvangile , ou e ntonner uu  
chant, manquera, devra recommencer jusqu'^ ce qu'il  ait  
fini sa semaine, et pour cette premiere faute, ne s nbira  
aucune perte; s'il y a seconde faute, il perdra, po ur chaque  
fois, 6 deniers; il en sera de mime, pour manquemen t k la  
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lecture ou aux ripoBS. 1176. F^ i04. — Rdglement pa r le  
Chapilre et son dv^que Renaud^ fizant ainsi la part ition des  
pr^bendes pour 9 ans , et pour toujoors celle des v ignes , ]a  
condition des chanoines Strangers, de ceux qui font  la  
semaine, et qui doivent fairs des lectures ou chant er :  
Omancourt (Somme), March^AUouarde (Somme), Balatre  
(Somme), Omi^court (Somme), Damery tSomme), Amy,  
Margny-aux-GeriseSy la grange de la Halmaison, Dive tte(?),  
avec la menue dime, sont & 12 chanoines qui devront , aux  
termes fixds, rendre au cellerier les revenus de ce s posses-  
sions dus k la communautd du Ghapitre; Ercheux (Som me),  
les 10 sous que doit son maire pour les guesdes, le s 10 sous  
de Tricot, tome la valine de MagnyGuiscard, le from ent de  
Grugis (Aisne), et les autres revenus, les deniers de Roye  
<Somnie)^ et de Blav(?), avec les cbapons et les an guiiles,  
sont h 12 chanoines, sous condition des mdmes oblig ations;  
Hombleux (Somme)et Martevilie (Aisne) sont ^12 chan oines,  
ainsi que Esmery (Somme), 30 muids de grain k Ollez y  
(Aisne), Dreslincourt avec le moulin, les deniers d 'Ennemain  
(Somme), Fresnes (Somme), Gaix (Somme), et ce que l e Gha-  
pitre poss^de ^ Pressoir (Somme); Hatigny (Somme) e st k  
15 chanoines, avec le moulin de Yoyennes (Somme) et  les  
anguilles , Thiescourt et Canectancourt, Divette et  le moulin  
d'Epinoy, Apilly, H^ronval, Monchy-Lagache (Somme),  Som-  



mette (Aisne), Eaucourt (Aisne), Lannoy (Somme), Ru migny  
(Somme), Clastres (Aisne), Gibercourt (Aisne) sont a 9 chanoi-  
nes, ainsi que Yiry (Aisne), Gonencourt (Aisne) (?) , Regain (?),  
h Flavacoort (Somme)? 2 muids da froment et 2 muids  d'avoine,  
Rouez (Aisne), 5 maids de froment amends de la v^lU e de  
Beaulleu-les-FoDtaioes et de Lassigny, tout ce que le Ghapitre  
poss^de a Aitichy et Pierrefonds, et les deniers de  Douvieux  
(Somme); tous les deniers smdiis et les tallies, ex cept^ le  
tonlieu, seront pergus par le cellerier qui en user a pour faire  
cultiver les vigoes des chanoines Strangers, amener  le vin,  
payer la procuration des maires aux termes fix^s, e t faire face  
aux d^penses accidentelles de la communaut^; le res te des  
deniers et des revenus qui n'apparlient pas aux cha noines  
Strangers , sera k la disposition du Ghapitre ; qua nt aux  
anguilles, sel, chapons, poales, pains d'hostage et  autres^  
cierges, dimes des agocaux, des laines, des poulets , des veaux,  
des oies, et autres menues dimes, le cellerier les percevra et  
les disiribuera; chaque partition choisira son pr^v dt, sinon le  
Ghapitre lui en choisira un, qui paiera au cellerie r les revenus  
dus k la communaut6 du Ghapitre aux quatre termes d 'aodt  
a la Toustaint, de la Toussaiot k la Purification d e la Yierge^  
de la Purification de la Yierge a I'octave de Paqoe s, de I'oc-  
tave de Paques au quiozi^me jour apr^s la Saint-Jea n-Bap-  
tiste; si le pr^v6t ne satisfait pas k ses obligati ons, il sera  
privd des deniers des offices et de la communaute c horale et  
capitulaire; les pr^vdts des cinq partitions percev ront, ^Suzoy,  
la taille que rendra, dans un d^lai de quarante jou rs, le pre-  
vdt de cetie partition, qui, pour cela, aura 9 sous  et 2 pr^s ;  
k Thiescourt, la taille sera pareillement perQue et  rendue par  
 
 
 
le pr4v6t de la partition, qui aura pour cela 40 so us; les ma-  
nants de MaUgny (Somme) , s'ils ne paient pas le fr oment da  
pour leurs voitures a la fdte des saints Pierre et Paul, auront  
huit jours pour le payer au pr^vAt, sinon ils en so lderont le  
prix au plus haut cours des derniers huit jours; le s pr^vdts  
jareront d'dtre iQdMes a leur partition et au Ghapi tre, et les  
60 chanoines jouissant des 60 pr^foendes en cinq pa rtitions,  
s'engagent a fid^lement exteuter leurs obligations;  dans ces  
partitions, ils auront haute, moyenne et basse just ice , droit  
de guerre, d'investiture des mairies , de service m ilitaire et  
autres droits seigneuriaux appartenant au Ghapitre;  ils ne  
pourront ni exercer arbitrairement leur pouvoir jud iciaire  
sur les manants, ni aliener les terres du Ghapitre,  et sous-  
traites ils devront chercher k les recouvrer; ils a uront la garde  
des hois, Tamende des d^liis qui s'y commettent, ma is ils ne  
pourront les vendre; au doyen seul appartiendra Tbo mmage  
des vassaux du Ghapitre , mais il c^dera le service  militaire  
k la partition ayant la seigceurie; les causes mues  entre le  
Ghapitre' et ses hommes, ou entre ceux-ci, viendron t k I'au-  
dience capitulaire, et apr^s la litis-contestatioo,  seront termi-  
sies par une transaction ou une sentence; dans les granges  
du Gbapitre, la procuration sera seulemeot donn<e a ux gar-  
diens en mission, aux maires et a ceux qui y ont dr oit r^ga-  
li^rement, ainsi qu'aux pr^vdts agissant pour leur partition ;  
toutes les granges seront r^par^es aux frais de la commu-  
naute du Ghapitre; aux granges appartenant h cette commur  
nautd, les gardiens seront design^s par la communau te mdme ;  
la communaute du GhapiUre devra indemnite pour les devas-  
tations des moissons par la grSle, Tincendie, la gu erre; chaque  



prebende doit avoir m^me quantite de grain; Nivelon , comte  
de Soissons, a do sa prebende, 4 muids de froment Y erman-  
dois, 2 de froment Noyonnais, 2 d'avoine, le grain produitpar  
Grugis, et la farinede son moulin; Raoul d'Herly (S omme)  
•n a autant, mais comma sa prebende consiste dans l a re-  
colte de sa censive qu'il tient du Ghapitre , les c opartition-  
naires donneront sa prebende au cellerier, et celui -ci rendra  
une somme de recolte egale a celle que Raoul permit  pour  
sa prebende, aux copartitionnaires d'Omancourt (?);  la prebende  
d'Odon de Peronne, qui consiste en censive , sera t ransmise  
k un chanoine, si elle vient a perdre avant terme s on titulaire  
actual; la partition des vignesest ainsi regiee : i kGambronne,  
sont 8 chanoines; aux vignes Denys, 7; a une autre voisine,  
2; a la vigne Ghatelain, 3 ; k Gerisies (?), 1 ; i la Gieve (Lar-  
broye), 5; k Applaincourt, dans le clos, 6; i la Ha ie, 1 ; ^ la  
Bisetle (?), 3; aux vignes Landry, 2 ; aux vignes d u Ghantre,  
7; k Bosoy, 5; a la vigneTracechat, 2; a Arcole(?),  2;  
a la vigne de rev^que Simon, 2 ; i la vigne du doye n, sous  
le clos, et ^ la vigne Sigebert, 2; ^ la vigne Odon  Gobert, 2 ;  
k la Gauve (?), 1 ; chaque chanoine pos$edera sa vi gne libra  
de dime, cens et vinage; si une redevance est die a  une autre  
personne qu'au Ghapitre, elle sera payee aux frais de la com-  
munaute, excepte le droit de pressoir que chaque vi gne de-  
vra individuellement acquitter, que le pressoir soi t celui da  
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Chapitre oa un autre ; chaqaa Tigne appartenant a p lasiears  
chanoines poarra 6tre partag^e^ si cenz-ci ne sont pas d'ae-  
card; le ehanoine qai, apr^s aroir mis des oavriers  dans sa  
?igne, cessera d'etre clianoint, pourra laisser a q ui il voudra  
la culture at les fruits de I'ann^e; le cbanoine St ranger, qui  
Youdrait deienir resident, vieudra a Pliqnes) fera s^jour con-  
tinuel jusqu'a la Toussaint , paiera au cellerier l a d^pense  
pour sa Tigae, et perceyra nou seulement les reienu s de sa  
vigne^ mais encore ceux de sa pr^bende ; les chanoi nes qui  
entreront au Chapitre Fannie de ce r^glement, recev ront 100  
sous chaque ann^e, s'ils sont etrangers ou s'ils le  deyienaeni  
ensuite; s'ils viennent a la Saint-Eloi d'^te ou d' hiver^ ils au-  
ront 20 sous en plus; apr^s ils n'auront que 60 sou s et  
20 sous en plus, s'ils viennent a la Saint-Elei; la  distribution  
des deniers pour les offices sera aiisi r^glee : il  y aura trois  
series d'assistance : les chanoines qui auront assi st^ a ma-  
tines, auz vigiles des morts, aux sept psaumes de l a peni-  
tence, auront 6 deniers; ceux qui auront ^t^ ^ prim e, aux  
psaumes de la Quadrag^sime, aux recommandations de la  
seconde s^rie, aux messes dites en commun, k sexte,  ne se-  
rent pas priyes de T^molument; ceux qui n'auront M qu'l  
none, aux ligiles des morts, ^ vdpres et a complies , ne le  
perdront pas non plus; les malades et ceux qui sont  d^putds  
aux menus offices pendant trois jours, jouiront du mSme be-  
nefice; le ehanoine qui, faisant sa semaine, doit l ire repitre  
ou revangile^ ou entonner un chanty et qui manquera , devra  



recommencer jusqu'a ce qu'il ait fini sa semaine, e tne subira  
aucune retenue pour un premier manquement; mais, s' il y a  
ceconie faute, il perdra pour cheque fois 6 deniers  ; il en  
sera de mdme, s'il manque ^ la lecture ou aux r^pon s. 1176.  
V^ 105. — Confirmation par Guillaume I, aux blanche s mains^  
archev^que de Rheims, cardinal de Champagne, du r^g lement  
redig6 par le Chapitre, de concert avec son evdque Renaud,  
sur la fixation des partitions, la distribution des  deniers pour  
lesoffices^ etl'institution des chanoines Strangers . 1178. Fol08.  
— Statut de r^Tdque Etienne I de Nemours attribuant  \ la per-  
sonne des chanoines, morts apr^s la Peniec5te, la t otality  
des revenus de leur pr^bende, a I'exception des den iers  
de prdsence. Fo 139. — R^glement par le Chapitre de s  
points suivants : I'hommage ne sera pas dil li I'dy dque , ni h  
personne par les dignitaires du Chapitre, nomm^s pa r lui, I  
moins que la dignity, transmise her4ditairement, n' iropose  
cet hommage; les chanoines, dans le Chapitre, ne po urront  
r^unir deux dignit^s; le doyen et r6vdque ne pourro nt  
receyoir i cens les biens du Chapitre, qu'ils n'aur aient pas  
eos anterieurement \ leur promotion ; si la majorit y du  
Chapitre yeut faire un statut quelconque sur la par tition des  
pr^bendes, le doyen n'aura pas pouvoir de s'y oppos er.  
po 110. — Renonciation par Guillaume I aux blanches  mains,  
archeySque de Rheims, cardinal de Champagne, au dro it  
yiager ^ lui concede par le Chapitre^ de nommer un ehanoine  
Stranger, touchant la mdme pr^bende qu'un ehanoine  
resident. 1197. Fol37. — Double du dit acte. F« 181 . —  
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Donation par le Chapitre et reylque Simon I de Verm andois  
& rOrdre du Temple, pour subyenirises n^cessites, d es  
reyenus des pr^bendes i yacquer, pour en jouir un a n , avec  
reserve des droits suivants, au cas oil le suceesse urda  
titulaire serait nn clerc mineur : un muid de frome nt pour  
le sous-chantre, etlecens du tonlieu de la mi-mars pour  
recol^tre , qui n'auront pas toutefols le pain et l e yin , si le  
deAint est ehanoine etranger. 1130. F^ 69. — Transa ction en  
presence de reydque Renaud entre I'Ordre du Temple et le  
Chapitre , reglant ainsi les points suivants d'une contestation  
mue entre les deux parties : les Templiers continue ront i  
percevoir, comme avant , les annuels des prebendes de cha-  
noines residents ou etrangers; ils toueheront leur part des  
deniers d'anciens anniversaires, qui seraient retir es du  
tresor de la communaute, pour etreparlages le jourd e I'obit  
k Toffice, mais ils n'auront rien a pretendre sur l es deniers  
des anniversaires noiveaux qui, suivant la yolonte du defunt,  
ne devraient etre distribues qu'aux chanoines ayant  assiste  
au service; lis auront la portion due des 4 deniers , appeies  
le detail, provenant de la retenue sur les prebende s des cha-  
noines etrangers, et distribues aux heures canonial es. Noyon.  
1181. Fo 108. — Bulle d'Eudes, cardinal diacre, leg at du  
Saint-Siege , ordonnant au Chapitre de payer a un d e ses  
chanoines, neveu de Thierry, fr^re d'lves de Nesle,  comte  
de Soissons , qui se disposait k prendre la croix e t k partir  
pour Jerusalem, trois anneesde sa prebende. lU6-lli 7.  
Fo 77. — Mentions de la comparution : des chanoines  Jean  
de Comteville et Gui de Gassart se presentant au Ch apitre,  
pour y faire leur premiere residence , avec declara tion que  



Tannee precedente, apr^ s'etre presentes la veiUe d e Pliques,  
ils n'ont pas reside (1 31 3-1 3U) ;•— du ehanoine Angelo de  
Secia, demandant pour Jean Colonna, ehanoine du Cha pitre,  
dont il est procureur, la part de celui-ci dans la dernidre  
recolte , en vertu du privilege pontifical donne au  cardinal  
diacre Pierre Colonna, dans la suite duquel est le dit Jean,  
6 avril, veille de PSques 13U; — d'Eustache Le Gref fier,  
chapelain de Noyon, faisant, pour le ehanoine Pierr e Capuche,  
dont il est procureur, la memo demande , en vertu d e pri-  
vileges pontificaux donnes au Chapitre de Sainte-Ha rie-  
Majeure de Rome , oil le dit Capuche a fait I'annee  prece-  
dente une residenoe attestee par le susdit Chapitre  , 6 avril,  
veille de Paques 1314. Fo 1.  
 
DiffnUes : Doyen. >- Declaration confirmative par l e  
Chapitre des devoirs que le doyen doit jurer de rem plir h sa  
promotion^ avant de receyoir I'obeissance des chano ines : faire  
residence perpetuelle; n'accepter aucune charge au detriment  
du Chapitre; n'accepter de revique aucun fief, ni l ui faire  
hommage, a moins qu'll n'ait acquis le fief par suc cession ;  
ne pas cumuler deux charges dans le Chapitre; ne pa s tenir  
k cens les biens du Chapitre, a moins qu'il ne les ait tenus  
avant sa promotion; ne pas s'opposer ni contrevenir  aux sla-  
tuts sur la partition des prebendes; ne pas recevoi r de pro-  
curation^ k repoque de la moisson, dans les granges  da Cha-  
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pitre, i moins d'y aToir M spicialement enyoyd par le Gha-  
pitre; ne pas saisir oa prendrt la pr^bende d'un ch anoine,  
oa le suspendra, sans le Gbapitre ; s'il n'est pas pr^tre, se faire  
coQfi§rer Tordre de la prdirise^ snr raverlissemeat  da Cha-  
pitre; recevoir les hommages dos au Gbapitre; ne pa s rece-  
voir de clercs aa cboear, ni les presenter h Tordin ation apr^s  
les avoir regns^ sans le consentement da Gbapitre. Mai 1208.  
Fo 149.  
 
Tr^sorier. — Eoam^ratipn des charges do tr^sorier :  con-  
server a ses frais tous les vases d'argent de la ca ih^drale, et  
les croiz ; faire les reparations aax objets, poar lesqaels le  
Gbapitre doit foamir Targent, Tor, et les pierres p r^cienses ;  
conserver ^galement toas les vdtements, cbapes^ cba sables^  
toniqaes; foamir : I Taotel, 9 fols^ 6 cierges de 1 2 livres,  
12 cierges k chaqae fdte doable, 15 cierges de 2 li vres cbacun  
k chaqae fdte annaelle , 2 cierges done livre chacn n poar  
roettre h droite et k gaacbe da grand aatel, qaand I'^vdqae y  
dit la messe; an cierge d'ane livre le joar de la P arificalion,  
k r^vdque, s'il est present; un cierge d'ane demie livre aa  
doyen, an cierge d'an qaart et demi aa cellerier, a n cierge  
d'an qaart k tons les chanoines da cboeur, et an ci erge d'an  
demi qaart anz clercs minears et aax laiqaes; poar les 9  
cloches, les cordes et les battants, les refaire s' lls sont brisks,  
et les r^parer; aax margaillers, poar enlever les n appes  
d'aatel, an setier de via k la Saint-Eloi et i la S aint-M^dard;  
de la reriare aa cboear a I'Ascension et k la Pente cdte; les  
dimancbes, le sel poar I'eaa b^nite; aax f6tes anna elles, an  
mancaad de charbon^ et , aax messes, da charbon, po ur se  
r^chaafTer les mains -, aax jours de Saint-Jacques et de Saint-  
Ghristopbe, des froits poor les b^nir, et des raisi ns pour faire  



le vin nouveau destine k c^l^brer la messe^ et k la ver les au-  
tels le joar de la G^ne; le cierge pascal, 2 cierge s de 12 livres  
pour porter devant T^vSqae a P&ques et k la Pentecd te; Tbuile  
des fruits des bois pour faire le saint chrdme ; 2 cierges d'une  
livre, k la veille de Pliques et Pentecdte, pour b^ nir les fonts  
baptismaux. Fo 236. — Gonvention entre le Gbapitre et le  
tr^sorier Gai, intervenue sar les rdclamations du d it tr^so-  
rier, qui se plaignaitdes foumitares de cire qu'il ^tait oblige  
de livrer pour les doubles f^tes institaees par les  ^vdques  
Elienne I de Nemours et Gerard de Bazocbes, notamme nt celles  
de Saiot-Gervais et Saint-Protbais, et de Saint-Gr^ pinet Saint-  
Gr^pinien ; et portant que, pour les fStes doubles qui seraient  
institutes k Tavenir , le tr^sorier ne serait tena d'aucune  
fourniture de cire. 31 octobre 1225. — Fo 214. — Do uble  
de la dite cbarte. — Fo 217.  
 
Ecolatre. — Enumeration des charges de I'^collitre,  etablies  
par Tusage des temps anciens et modernes : dtre ord onnd  
diacre oa pr^tre dans rann^e de sa promotion ; fair e eonti*  
nuelle residence, comme le sous-chantre ; dire par lui-m^me  
oa un aatre le bref des lectares, de mdme que le so us-  
chantre le bref des chants; r^parer, par lui-mdme o u un  
autre, tous les manquements des lectares de jour et de nait,  
de m^me que le sous-chantre pour les chants; examin er  
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tous ceux qui dolvenl lire de m6me que le sous-chan tre toas  
ceux qui doivent chanter; conserver tous les livres  da Gba-  
pitre , les corriger et les riparer , si besoin est  , mais aux  
frais du Gbapitre, de m6me que doit le faire le sou schantrt  
pour les livres de chant ; lire toutes les chartes au Ghapitre ,  
et faire toutes les ecrilures de chartes et autres documents ,  
sous le sceau du Gbapitre, mais aax frais du dit Gh apitre; se  
pourvoir chaqae annee, en dehors da Ghapitre, pour la  
direction des ^coles, d*un recteur capable ayant pr ofess^ les  
belles lettres a Paris , et le presenter au Ghapitr e le jeudi  
saint , apr^s le sermon qa'il doit faire lui ou un suppliant ;  
difendre, centre tons, les ^coliers, et s'lls eprou vent dom-  
mage, cheroher k obtenir pour eux reparation, k leu rs frais  
toatefois; ne pas souflfrir qa'un professeur de que lque  
faculte vienne , sans son autorisation , oavrlr eco le a Noyon  
ou dans une autre ville du comte de Noyon ; faire a ux  
ecoles le chant au temps de la quadragesime ou autr e,  
quand les ecoliers viennent aux ecoles , seul cas o u le chant  
doit se faire; avoir sa stalle au chosur, en haut, a droite, k  
cdte de Tarcbidiacre , bien qu'autrefois il eClt sa  stalle au  
pilier droits et le soas-chantre au pilier gauche. Fo 358. — ^  
Reglement par le Ghapitre, des droits et devoirs de  recolitre :  
ce dignitaire aura les cierges des clercs minears d a chceur,  
le jour de la Pariflcation de la Yierge , les denie rs des cha-  
noines clercs mineurs, provenant du tonlieu de la m i-mars;  
deux demi-pieds des cierges present^s k revdque , a  Paques  
et k la Pentecdte , avec les autres imolaments de s a charge ,  
desquels il aura k se contenter sous peine de perdr e et le  
titre et le benefice de cette charge ; s'il veut se  faire rem-  
placer dans les lectures, il devra presenter son re mpla^ant la  
veille de Paques , afin de le faire agr^er par le G hapitre ; il  
devra faire k Noyon, sejour contlnu, et prdter serm ent au  
Ghapitre d'observer ses devoirs; si d'autres privil eges  



avaient ete conferes k an ecolfttre, ils doivent et re consideres  
comme uniquement temporaires , et attaches k la per sonne ;  
ces favours a I'avenir sont interdltes. F^ 111. ~ E nquete faite  
sur les charges de I'ecolfitre et reponses des temo ins :  
Gerard de Saint-Maurice depose que I'ecoldtre est t ena de :  
reparer les manquements aux lectures de jour et de nuit, de  
memo que le sous-chantre , pour les chants , ce qu' il a vu  
faire k recoldtre Eudes, quant aux lectures de reva ngile ou  
de repitre , et ce qui doit s'etendre , selon son o pinion , aux  
lectures du clerc mineur a prime, obligation qu'il a entendu  
soutenir par recolfttre Simon de Douy, avaot qu'il fdt eco-  
lUtre ; lire les chartes au Ghapitre ; rediger les chartes et  
pieces du Ghapitre ; faire le jeudi saint le sermon  , lui ou un  
suppieant ; presenter un professeur ayant enseigne k Paris ;  
designer les lectures , corriger les livres oil on doit en faire ,  
les reparer aux frais du Ghapitre; examiner ceux qu i  
llsent; faire continuelle residence; s'acquitter de s charges  
enumerees dans la pi^ce ci-dessus, ^ 358 ; et dans une autre  
donnee au temoin par le susdit Simon , avant qu'il fClt eco-  
latre , bien que celui-ci , apr^s reire devenu , ai t refase de  
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rtparer les manqaemeots da joor; — Geoffroi Manchio n  
depose : qa'il a yu Eudes d' Amiens avec I'^tole^ l e manipale,  
et le sorplis^ faisant lea Ucturea mangates de Joar  da r6van-  
gilt; que ^tant chanoine de choear, il a souvent en tendu dire  
que i'^col&tre devait agir ainsi ; qa'il a va I'eco lfttrd faisant  
le sermen le jeudi saint » et pr^Ssentant le profes seur  
das 6coles ; qa'il doit r^diger et lire les chartes  an Chapltre,  
et r^parer les manquements aaz lectores de nait; qu 'il a va  
le sasdit Eades faira porter et annoter chez lai le  livre des  
^yangiles; et qa'il croit que V^colatre doit corrig er, oa faire  
corriger les livres, aax frais du Chapitre; — Baado ain Tae-  
yacbe, ehapelain de la cath^drale^ depose : qa'il a  tu I'^colatre  
faire les lectures d'^vangile manquees de jour, et toutes les  
lectures manquees de nuit, en ajoatant que le sas d it ^col^tre  
Simon de Douy> qui etait an homme capricieux et dif Ocul-  
tueux, a reftts^ de r^parer les manquements a la le cture de  
r^vangile de joar, mais qa'il I'a fait cependant qu elqaefois ;  
ft qa'il croit que I'^coliitre est tena des autres charges mea-  
tionnees par Gerard de Saint-Maurice; — Jean Bosque t, eha-  
pelain, depose ; qa'il a yu I'^colalre Herve faisan t avec I'^tok  
et le manipule les lectures manquees de I'^vangile,  mais qu'il  
ignore s'il avait raison d'agir ainsi , et qu'il n' a pas constat^  
d'autre fait semblable de la part d'un autre ^colat re; qu'il a  
entendu dire que I'^colatre devait r^parer les manq uements  
auz lectures, et s'acquitter des autres devoirs eno nc^s par  
Girard de Saint-Maurice, except^ des lectures de pr ime; et  
qu'il croit qu'il en doit dtre ainsi; — Pierre Chop in, cha-  
noine du Chapitre, depose : qu'il a entendu dire qu el'^colatre  
devait r^parer tons les manquements aux lectures de  jour et  
de auit, et remplir tons les autres devoirs ci-dess us mention-  
n6s , mais qu'il n'a jamais vu d'icolatre faisant l es lectures  
manquees de jour de I'^vangile et de I'^piire; — He nri de  
Bussy, chanoine du Chapitre, depose : qu'il a vu un  ecol&tre  
faisant la lecture manqu^e de jour de i'^vangile;. et qu'il a  
entendu dire et qu'il croit que I'^colatre est tenu  de s'acquitter  
de toutes les charges sus dites. Fo 359.  



 
Sous-chantre. — Mention des redevances dues au sous -  
chantre : par I'^vdque, de 2 muids de bl^ ; par le Chapitre,  
d'un muid; par le pr^vdt de Grugis (Aisne), d'un mu id; par  
cheque chanoine clerc-mineur, de 9 setiers. Fo 24.  
 
Offices : Marguillers. •— Declaration par le Chapit re des  
devoirs des quatre marguillers institues par I'evSq ue Etienne I  
de Nemours : Trois d'entre eux , k la volonte du Ch apitre,  
sont tenus de recevoir les ordres sacr^s^ et ces tr ois qui sont  
Robert de Bondy, Baudouin Tuevache, Thomas Conradi,  doi-  
vent jurer qu'ils les recevront, et leurs successeu rs feront de  
mdme; le quatri^me marguilier, Etienne, qui n'a pas  cette  
obligation, doit seulements'engager par serment h s 'acquitter,  
avec ses collogues, des offices suivants : coucher dans la ca*  
th^drale, pour sa garde, successivement chacun i sa  semaine;  
dans les grandes fdtes sonner ou faire sonner les c loches,  
avec les autres sergents, au carillon; prater leur aide a la  
disposition des ornemenis de la cath^drale^ et a le ur enl^ve-  
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ment, apporter, remporter, serrer lesmanteaux sacer dotau;  
les jours de grande f^te et de procession solennell e, apporter,  
remporter, serrer les chapes de sole; ces jours-U, se tenir  
en surplis, et servir k Tamel; apporter et remporte r les ta-  
bleaux d'or et d'argent, et la croix d'or pour omer  I'aulel;  
poser derri^re I'autel, aliumer et 6teindre les cle rges; y mettre  
de mdme les lustres; lous les jours, avec I'undes c hapelains,  
chacun suivant sa semaine, parer I'autel, replier e t remporter  
ses nappes; offices, pour iesquels, s'ils ont un em pSchement  
canonique, lis se feront remplacer. D^cembre 1231. Fo 228.  
 
Sonneurs. — Institution par r6v6que Ronaud , de I'a ssen-  
timent du Chapitre, de deux nouveaux sergents desti nes k la  
sonnerle des cleches, et aux autres services de la cathedrale,  
et dont les fonctions sont ainsi d^terminees : ces sergents,  
dont la nomination apparlient au tr^sorier, doivent  disposer  
les cierges du trisorier derriere I'autel^ et ceux de I'^vfiqae,  
brCll^s a certaines solennit^s, les aliumer, les ^t eindre, les  
serrer, les garder ; Eloigner de I'autel et du choe ur la foale  
gdnant les clercs officiant ; au signal de la cloch ette du clerc  
gardien , sonner les cloches jour et nuit , couchan t dans la  
cathedrale, avec ses gardiens, suivant leur semaine ; dans  
les sonneries solennelles, s'employer tous deux ave c les  
dtux gardiens; aider le clerc gardien dans le netto yage  
du pavement , des vitraux , des murailles ; lorsqu' on nettoye  
la voClte , apporter et trainer les echellos ; port er les battants  
de cloche a reparer; renouer les cordes, qui leur s eroni  
laiss^es lorsqu'on les changera ; faire au tr^sorie r hommage  
et fidelity; pour lesquelles obligations, lis perce vront Chacon  
6 muids de froment par an , soit un demi-muid par m ois , k  
prendre sur le moulin du Foss^. 1185 : F^ 195.  
 
Sergents. — Mention d'un statut du Chapitre , presc rivant  
auxchanoines de ne prendre pour sergents, que des g ens  
youlant veritablement en faire I'office , et non pa s profiler  
sous son titre des privileges y* attaches; et d6cid ant qu'aa  
sergent, qui serait ou deviendrait marchand, et don neraitplos  



de temps a son commerce qu'a son service , ne pourr ait ^tre  
consider^ comme sergent du Chapitre. F^ 362.  
 
Avoues. — Notification par I'ev^que Baudouin I d'un  a>  
cord conclu en sa presence entre le Chapitre et ses  avones,  
touchantlajuridiction sur les serfs du Chapitre, au x conditions  
suivantes : le serf du Chapitre accuse par un avoue  d'avoir  
eie cite par lui, et de n'avoir pas repondu a la ci tation, pourra  
prouver par le duel judiciaire qu'il n'a pas regu l a ciuiioD,  
ou paiera I'amende Ugale de 2 deniers et d'un trois i^me pour  
les Arais; le serf cite par Tavoue pour repondre de  crime ca-  
pital, de meurtre, d'effusion de sang, ou de fractu re, pourra  
jurer avec six temoins qu'il est innocent^ ou paier a I'amende;  
pour les autres crimes, il aura le choix de combatt re en duel  
judiciaire, ou de payer I'amende de 2 deniers et d' un troi-  
sieme pour les frais; I'avoue devra soufiffir I'ass istance da  
prevdt, du tresorier du Chapitre, ou de leurs deieg aes, en  
cas de demande de I'accuse, qui alors ne pourra se d^fandre  
par le defi judiciaire; s'il vaut repondre en prese ntantun  
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champion^ Taffaire viendra aa Uibanal da GhapUre; e n cas  
de plainte port^e par an Stranger contre an serf da  Ghapitre^  
le jugement de la caase appartiendra non aaz avou^s  y mats  
an Chapitre; si aa tribanal capitalaire est port6 a ppel da ja-  
gement d'an a?oa^, celai-ci devra s'y rendre^ oa y enyoyer  
un d^l^ga6; le Ghapitre^ ayant mand^ k un avoa^ da faire  
qaelqne chose poar les serfs, et c«lai-ci ne faisan t rien, poarra  
s'adresser ^ ane autre personne; en cette rdquisiti on, ii aara  
le droit de choisir celui des deux a?ou^s qa'il Toa dra; dam  
les affaires de meartre oa de blessares et aatras ,  si le Gha-  
pil^e peat faire jastice^ les avoa^s n'aaront rlen k yoir. Noyen.  
26 jaln (1058-1060 ?).Fo 63.  
 
Juridiction spirituelle et temporelle : Privileges.  — Noti-  
fication aa Ghapitre par Gaillaume I , aax blanches  mains ,  
cardinal de Ghampagne, archevdqae de Rheims, des co nces-  
sions suiyantes obtenuesparluide r^v6qae : les chan oines ne  
ponrrout dtre excommuni^s, nl jog^s, ni interdits a  sacris  
par r^ydqae, si ce n'est par rinterm^diaire da doye n, ^ moins  
qu'il n'y ait appel port^ aa tribanal Episcopal. F^  Hi. —  
Extralt de buUe d' Alexandre III probibant k quicon qne de  
suspendre le stryice diyin dans son 6glise oa coaye nt, si ce  
n'est par roandement da soayerain Pontife, oa de so n l^gat a  
latere, sans le consentement da m^tropolitain oa di oc^sain.  
po 363. — Recommandation au pape Alexandre III, par   
GeofTroy Poacher, maitre des commanderies dm temple  dans  
la region d'Occident, de la cause da Ghapitre centr e la com-  
mune de Noyon, qui doit dtre port^e au tribunal apo stolique  
le jour de la Saint-Luc. ¥<> 64. — Mention de lettr es ^crites  
5 ce sujet par le m^me Geoffrey Foucher , k Mtq Fra ncon,  
camirier da pape, et fr&re Pierre, son aam6nier, te mpliers.  
po 64. -— Balle da pape Luce III cassant^ comma con traire  
aax canons de I'^glise, le pouyoir obtena par le Gh apitre de  
son ^ydque de frapper d'excommunication, sans son c onsen-  
tement, les malfaiteurs lui ayant fait tort, et de sispendre le  
serylce diyln, et en m^me temps de mettre en interd it la yille  
de Noyon, ses abbayes et ses ^glises paroissiales ,  en cas de  



dommage k lui port<^ par I'^y^qne, le chlitelain, l eurs gens,  
ou la commune. Y^rone. 26 mars 1185. Fo 363. — Extr ait de  
bulie du pape Luce III probibant de frapper, sans c ause^  
d'interdit ou d'excommunication, les abbayes et 6gl ises pa-  
roissiales de Noyon, et declarant qu'ilprohibera la  suspension  
du service diyin et Tinterditde la cath^drale, que le Ghapitre de  
Noyon a coutume de prononcer chaque fois qu'il enta me ayec  
r^ydque quelque injoste querelle. Yerone. 26 mars 1 185. —  
Fo 364. (Gopie barr^e ayec cette mention au-dessoas  : Gette  
lettre est un faux fabriqud pour tromper le Ghapitr e.) *- Double  
de la bulle du pape Luce III, du 26 mars , ^galemen t barr^e.  
Fo 364. — Bnlle de Rom (?), cardinal diacre de Sain t-Ange-aa-  
Forum, l^gat du Saint-Siege, portant sentence arbit rale sur un  
d^bat ma entre le Ghapitre et I'abbaye de Saint-Elo l, d^jli  
soumis k Tarbitrage de rabb6 de GhaaUs,puis dnprieu r de Saint-  
Hartin-aux-Bois, et enfin du dit cardinal par lettr e de Tab-  
baye, dat^e de Garlepontdu 25 mai 1225, et aussi du  Ghapitre,  
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la dite sentence contenant les decisions saiyantes : lorsque le  
Ghapitre, par suite d'un dommage caus6 par T^ydque,  le chft-  
telain ou la commune, cesse, Tabbaye, sur rayertiss ement da  
Ghapitre, doit pareillement cesser; depuis ledimanc he des  
Rameaux jusqa'k la fin deTocuye de Piques, depuis l a yelUe  
de TAscension jusqa'ii I'octaye de la Pentecdte, pe ndant I'oc-  
tare dela Saint-Eloi, depuis la yeille de NoSl jasq u'i la fin de  
I'ocuye, et aux jours de I'Annonciation^ de I'Assom ption, de  
la Natiyit^ et de la Purification de la Yiergt, Tab baye pourra  
c^ldbrer, les cloches sonnant, mats les excommuni^s  et in-  
terdits exclus; dans les autres temps prohib^s, Tab baye  
pourra c^Ubrer, mais k yoix basse, les portes ferm^ es, sans  
sonnerie, et les excommuni^s et interdits exclus^ L a Gharit^.  
20 mai 1226. Fo 217. — Declaration par I'^ySque Bau douin III  
et le Ghapitre des priyil^ges suiyants : le Ghapitr e pent, dans  
le diocese de Noyon, excommunier les malfaiteurs qu i lui  
ont fait tort et les absoadre, sans le consentement  de I'^ydque ;  
si une sentence episcopate interyient, le coupable ne pourra  
dire absous par le Ghapitre, sans le consentement d e I'^ydqua,  
et r^ciproquement; le Ghapitre pent nommer des dess er-  
yants k ses ^gUses, sans le consentement de I'dy^qn e, et  
leur conf^rer la cure par la main du doyen; si un m al-  
faiteur, coupable enyers le Ghapitre, se r^fugie ay ec la chose  
yolte en un lieu , le liea ainsi hant6 sera frapp^ d'interdit ;  
si le coupable est puissant, et s'il est k Noyon, l a cath^drale  
et toutes les ^glises interrompront le serylce diyi n ; r6y6qa«  
ne pent saisir la pr6bende , ni les biens d'an chan oine, ni le  
jQger, ce qui appartient au doyen seul ; les dercs de choeur,  
non chanoines, de mdme que les chanoines , ne sont justi-  
ciables que du Ghapitre ; les gens d'un chanoine ne  seront  
justiciables qne de lui , sauf les droits de rolSci alit6 et da  
cur6 ; en cas d'injustice caus6e par I'^ydque, le c h§te)ain ou  
la commune, le Ghapitre interrompra le serylce diri n, et  
ayec lui , les abbayes de Saint-Eloi et Saint-Banh^ lemy, et  
toutes les paroisses de la yille ; I'herbage de Gan ectancoart  
appartient au Ghapitre, et si les sergents de F^ydq ue saisissent  
dessus les bestiaux des hommes da Ghapitre, les ser gents  
seront excommuni^s, et le Ghapitre cessera le seryi ce divin,  
tant que Tinjustice ne sera pas r^par^e; le Ghapitr e ne  
pourra receyoir pour chanoine an religieux d'une au tre  



congregation. 1168. Fo 100.— Reconnaissance et conf irmation  
par r^y^que Renaud des constitutions et privileges suiyants  
du Ghapitre : le Ghapitre pent excommunier , sans l e  
consentement de reySque, les malfaiteurs qui lui on t fait  
tort , et reydque , sans deiai , doit les tenir pou r excom-  
munies, d^s que le deiit est constatd ; si Texcomma nid  
demande k comparaitre devant le tribunal de reyfiqu e, et  
k restituer les choses enlevees, on faire satisfact ion, il  
devra etre absous par le (Ihapitrt , sans amende ; mais s'il  
refuse de restituer, son appel ne sera pas admis, l es yo-  
leurs ne pouvant appeler; lorsque Texcommunication a dtd  
prononcee par rey^que, le Chapitre, sans rey^que, n e  
pent la lever, et reciproquement , s'il n'y a pas r estitu-  
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tioQ oa satisfaction ; si ie malfaiteur est uae per sonne pais-  
sante, le Chapitre devra requ^rir I'^ydqae oa son o fficial,  
et si le conpable, apr6s la r^qaisition de T^vSqae et da Cha-  
pitre, n'a pas fait satisfaction, le service divin cessera sar sa  
terre, par ordre de r^v6qae, et^ s'il est ^ Noyon, dans tonte  
la Tille^ par ordre da Chapitre, et s'ii ne cesse p as, par ordre  
de r^vSqae oa de ses del^gues, sans qaoi le coapabl e ne  
poarra 6tre absoas qae par le Chapitre seal; toatli eadu  
diocese on, soit an malfaitear sera r^fagie, soil T objet de la  
rapine dipos^, sera frapp6 d'interdit par T^v^qae; si le sei-  
gnear de la terre oil se troave le voieur oa I'obje t vol^, re-  
fuse de restiluer sar requisition, celle terre sera  frapp^e d'in-  
terdit, mSme apr^s le depart da volear on de Tobjet  vol6 ; la  
personnequi aura donn6 refage aa volear oa a Tobjet  vol^, sera  
frappee d'excommanicalion ipso facto, et ne pourra en dtre re-  
lev^e qa'apr^s avoir donne satisfaction; si ane inj astice est  
commise envers le Chapitre par Terdqae, le chatelai n, oa la  
commune, le service divin, k la requisition da dit Chapitre, de-  
vra cesser a Noyon, dans toutes les abbayes et egli sesjusqu'li  
satisfaction; s'ilne cesse pas,revdqae etses delegu esen don-  
neront ordre, sans qaoi le coupable ne pourra Sire abseus que  
par le Chapitre seal ; les excommuni^s ne devront a u Chapitre  
aacune amende ; le Chapitre, dans les paroisses don t il a les  
^lises, nommera les prdtres, et en fera la presenta tion k  
rev6<]ae, dont lis d^pendront pour le spirituel; ce s prdlres,  
comme cela s'est fait jusqu'aiors, devront prdler s erment dans  
le Chapitre do lui 6tre lidMes et de respecter ses droits; ils  
devront excommunier, sar Tordre da Chapitre, ceux d e leurs  
paroissiens qui anraient refuse de rendre au dit Ch apitre les  
redevances dues et autres droits, et veiller h Texe cution de  
la peine, jusqa'k satisfaction ; r^v^qae n'a pas le  droit de  
saisir la prebende, ni les biens d'an chaneine, ni le chasser  
da choeur , ni le citer en justice, ailleurs qa'au tribunal da  
Chapitre, a moins de deni de justice, et reserve Ta ppel aa  
tribunal de r^vSque; les clercsde choeur, non chano ines, ont  
droit au m6me privilege; les gens d'an chanoine dep endent  
dudit chanoine, sauf pour les choses spirituelles, dont ils r^-  
poDdeni h revSque et a lear cur^; si nn chanoine me urt in-  
testat, ses bieos, les dettes payees, devront dtre employes aux  
besoius du Chapitre, destines par exemple aux heure s cano-  
niales; le Chapitre ne recevra pas pour chanoine un religienx  
d'un autre ordre. Noyon. H83. F© 112. — Bulla du pa pe  
Luce III , mandant k Tevdque d'Arras de faire enqul te sur  



une plainte pertie par le Chapitre centre son evdqu e Reaaud,  
accuse d'avoir venda les biens du dit Chapitre, eia bli des  
boutiques de chaoge et d'etallage en prejudice de s es droits,  
et cause autres dommages , et de statuer sans appel  sur le  
difiterend, nooobstant ane bulle subrepticement obt enue da  
Saint-Siege, en opposition aux privileges du Chapit re. verone.  
26 mai. po 54. — Bulle du pape Lace III portent def euAO a  
quiconque de porter sentence de suspense, d'excommu nica-  
tion ou d'interdit contre le Chapitre. verone. 25 J anvier.  
Fo 45. _ Sentence arbitral de revSque Gerard de Baz oches,  
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sar ane contestation entre la commune et le Chapitr e , au  
sajet de I'arrestation et detention d'un serviteur du Chapitre,  
reclame par celui-ci, ordonnant la remise au dit Ch apitre de  
rinculpe, et proDonQant I'absolution d'une excommun ication  
dont avait eie frappee la commune. Mai 1222. F^ 202 . —  
Sentence arbitrate de Gaillaume II de Joinville, ar chev^que  
de Rheims, Ugat du Saint-Siege, Miion I de Ch&tillo n-Nanteail,  
evlque de Beauvais^ et Garin, ev^que de Senlis, reg laut aiosi  
les points de la contestation mue entre revSque Ger ard de  
Bazoches et le Chapitre, et la commuue de Noyon : J ean  
Buche devra dtre remis publiquement au Chapitre dan s^ie  
cimeti^re de la cathedrale par le maire au nom de l a com-  
mune, et payer amende pour sa rixe ; si a Tavenir a n honme  
de la commune est arrdte dans le cimeii^re pour rix e oa  
aatre deiit, il pourra dtre relache, moyennant caut ion de  
comparaitre devant le tribunal capitulaire; quant a nx voies  
de fait sur la personne de Tofficial pendant le ser vice divin ,  
saivies, apr^s asseurement fait par quelques citoye ns, de bris  
de portes de la cathedrale, coups portes an deyen ,  attaqnes  
nocturnes contre sa maison et celie du chanoine And re , et  
la cathedrale , menaces et iusultes adressees aux g ardiens de  
la cathedrale, et malgre les defenses de revdque, d ommages  
causes aa Chapitre, et injures adressees aux chanoi nes sur  
la vole publiqae, pour ces torts la commune paiera 150  
livres parisis, le maire et dix des jures a designe r par le  
Chapitre , un dimanche oa an jour de fete , feront k la pro-  
cession dans la cathedrale amende honorable et sero nt  
absoas, renonceront k toutes lettres qu'jls auraien t obtenues  
da Saiut-Siege a I'encontre du Chapitre, et recipro qaement,  
jureroDt de designer les coupables inconnus, de liv rer k  
reveque ceux qui sent arrStes, d'etre eux-mdmes non  cou-  
pables des faits commis, de ne pas s'opposer aux po ursnites  
et sentences uUerieures du Chapitre ; cheque aunee le maire  
et les jures feront serment de ne jamais mettre la main snr  
la personne des chanoines, des clercs de choear, et   
leurs biens; si le contraire arrivait, ils devraien t se  
charger de la punition da coapable; cheque annee il   
y aura publication d'un edit prohibant de pousser l e  
cri de c commune , commaoe > a I'occasioa d'une qae relle  
engagee avcc un chanoine, un clerc de choeur, ou un  de leurs  
sergents ; revSque renonce a toute poursuite contre  les bour-  
geois pour ses anciens griefs ; quant aux causes de pendant  
de la justice du comte, il ne poura faire joger les  bourgeois  
par une juridiciion exterieure, a moins qu'eile ne soit royale  
ou episcopale. Noyon. 25 mai 1223. Fo 200. — Dipldm e  
de Philippe-Augusle confirmant la dlte sentence. If ai 1223.  



Fo 201. — Vidimus par i'eveque Nicolas de Roye d'un e  
notification du vendredi 25 mars 1230, ypar le Chap itre,  
de la fin d'un diflferend mu entre lui et rev^que, k Toccasien  
d'un homme arrSte par celui-ci, fait pour lequel le  Chapitre  
avait cesse le service, et revfique prdonne aux abb ayes et  
eglises de le conlinuer, malgre le Chapitre, d ffer end termine  
par la revocation de cet ordre par I'evfique, et so n abandon  
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da C6 qu'il avait dans I'hostise de son roaire da V illeTdqae  
(Aisne). Vendredi 25 mars 1230. Fo 280. — NoUGcaiio n par  
rivdqae Nicolas de Royo de relocation d'one sentenc e par  
lai prononcOe sor un diffOrend, remls h son arbitra ge par le  
Chapitre et la commane , sons peine d'une amende de   
200 marcs d'argent en cas d'lnobservance^ diffi^ren d sarvena  
par suite d'an fait commis dans lamaison de Mathieu  Ledru,  
k Noyon^ par le maire de Suzoy et Drouard Levolant^  vassaui  
da Chapitre, arrdtOs et detenus k cette cause par l a commune^  
dont le maire et les jarOs avaient 6ie, pour cet ac te, excom-  
manias par le Chapitre, qui en outre faisait cesser  le service  
dans la ville, la dite sentence ordonnant la mise e n liberty  
des detenus, Tabsolution des excommoni^s, le rOtabl issement  
da service dans la citO, et TOchange de lettres sur  ce entre les  
parties. Septembre 1239. F® 278. — Reconnaissance p ar la  
commane de la sentence ci*dessus. Septembre 1239. F * 279.  
 
— Formule du serment k prdter par le nouvel Ov^que de  
Noyon, iors de sa reception, k la porte du chateau : c Je >  
evdque de Noyon, jure : de prendre les intOrdts de TOvdch^^  
tant dans la conservation des biens ezistant que da ns la re-  
vendication des biens perdus; de respecter les droi ts et pri-  
vileges da Chapitre; d'observer sp^cialement I'acco rd conclu  
entre celui-ci et I'Ovdque Etienne 1 de Nemours, su r la fordt  
de Laigue. > ¥^ 364. — Mentions da prononcO de ce s erment  
par les Ovdques : Pierre I Chariot, mars 1244. Fo 3 64; —  
Yermond de la Boissiere, le dimanche 21 aoOt 1250. Fo 364;  
— - Gai II des PrOs, le dimancbe 27 mars 1272. Fo 3 64; •—  
Simon II de Clermont -- Nesle, le dimanche 23 juin 1297.  
Fo 365; — Pierre II de Ferri^res, le dimanche 20 ma i 1302.  
Fo 365 ; — Andre Le Moine, le dimanche 9 ao(it 1 30 4. Fo 365 ;  
 
— Fiorent de la Boissiere, le jeadi 25 mars 1316. F o 365.  
•— Mention du mdme serment pr6t6 par Vermond de la Bois-  
siere , dans le chapitre de Saint-BarthOlemy de Noy on, en  
aoOt 1250. Fo 364; — et des tOmoins assistants. Fo 366.  
 
CcUhSdrale. — Bulle du pape Innocent II invitant He nri I  
Sangller, archevdqne de Sens, le clerg6 et les fidM es de sa  
province , k conconrir, par leurs dons, a la rOOdif ication de  
la cathOdrale et du palais Episcopal de Noyon, d^tr uits par  
I'incendie. CrOpy. 27 Juin. Fo 54.  
 
Service. — Transaction entre le Chapitre et Tabbaye  de  
Saint-Eloi, par Tentremise de rOvdque Etienne 1 de Nemours,  
rOglant ainsi la contestation mue au snjet de la ^o nnerie des  
cloches le samedi saint : Tabbaye aura le droit de sonner  
a la messe dite k Theure r^glementaire, au moment d u Glo-  
ria in exceUis, sans aucune reclamation a intenter centre  



les chants et sonneries da Chapitre, k quelque mome nt qu'ils  
aient lieu. Fo 115.  
 
Chapellenies. — R^lement da service des chapeiains de la  
cathOdrale ainsi flxO : venir au choeur poor les of fices diumes  
et nocturnes, et ne pas se charger d'un office qui emp^che-  
rait cette assistance; ceiObrer rOunis des messes a u nom du  
Chapitre, comme cela s'est fait,ets'ils veulent enc ore lefaire,  
mais en demandant permission au doyen, ou, s'il est  absent.  
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au chanoine de semaine ; continuer a dire des messe s dans  
leurs chapelles pour leurs bienfaiteurs; consulter le Chapitre,  
et lui demander son assentiment , pour les achats e t ventes  
concemant les chapelles nouvellement fondles de I'a utorisa-  
tion du dit Chapitre; soumettre au Chapitre les cha rtes k ri-  
diger pour les chapellenies; preparer avec les marg uillers le  
grand autel pour les messes des grandes fdtes, sans  dtre pas-  
sibles d'amende, s'il y a omission, mais sous I'obl igation de  
la rOparer dans la semaine suivante ; quant k Tenl^ vement des  
nappes d'autels apr^s les messes des grandes fdtes,  ils n'y  
sent pas obliges. Fo 362. — - Statut du Chapitre da ns son as-  
semblde gOn^rale contenant les decisions suivantes : le clerc  
ayant obtenu une chapellenie dans la cathddrale, ju rera que  
dans rannOe il recevra Tordre de la prdtrise, k moi ns d'em-  
pdchement canonique; le clerc ayant obtenu un benef ice en  
dehors de la ville, cessera d*appartenir au choeur.  Janvier  
1237. Fo 362. — Double du dit statut. Fo 264 — Ment ion de  
I'obligation pour les chapeiains d'observer les sta tuts du Cha-  
pitre presents et futurs. Fo 362.  
 
Stalles. — Notification par Tevdque Etienne I de Ne mours  
de la concession faite par le Chapitre au chantre J ean Lebou-  
gre, pendant sa vie, d'une stalie dans la cath6dral e, pr6s de  
celle du chancelier. 1200. Fo 209.  
 
Trdsor. — Catalogue de la biblioth^que da Chapitre : la  
bible de Tdv^que Ratbod en deux parties; une autre bible  
egalement en deux parties; le livre de Joseph; un l ivre de  
la Gen^se; un livre des Rois; le psautier de saint G^rdme en  
trois parties; quatre psautiers et un glosd; le liv re de la Sa-  
gesse; quatre livres de Job glos^s en un volume; le  livre de  
I'Apocalypse et les Actes des apdtres; les vies des  P^res; les  
quatre ^vangiles , selon les saints Jean, Mathieu, Marc et Luc;  
cinq livres de T^v^que Ratbod; deux evangiles et de ux livres  
d'epitrcs; un Corpus Canonum; trois livres de CoUec tes'; le  
livre des martyrs et des ap6tres en un volume; un v olume  
contenant les quatre homilies de Tavent, du cardme,  de  
retd et des saints; quatre graduels; quatre parties  des bre-  
viaires des doyens H. et I. Fo 24. — - Mention de 9  colliers  
d'argent et un d'or appartenant k la cathddrale. Fo  25.  
 
Maisoiis canoniales. — Notification par Tofficiaiit e de Sois-  
sons d'un accord intervenu entre le Chapitre, et Ra oul, maire  
d'Attichy, et Drouard, son fr^re, sur une maison de  leur oncle  
le chanoine Pierre Boel, sise dans le cloitre de la  cath^drale,  
accord aux terpaes du qoel la maison est laiss^e au  Chapitre,  
moyennant 30 livres parisis payees aux dits Raoul e t Drouard,  



et k leur soeur Ermengarde. Mars 1222. Fo 208. — Do nation  
au Chapitre par Pierre de Ville, autrefois chanoine , aciuelle-  
ment moine de I'abbaye d'Ourscamp, d'une partiedesa  mai-  
son du cloitre, qu'il avait achet^e de Jean Lebougr e, chantre,  
puis doyen, k condition que la maison ne pourra dtr e vendae  
que pour la vie de I'acheteur; que le prix de chaqu e vente  
sera destine k acheler des rentes pour I'aumOne k f aire aux  
pauvres pendant le carSme ; que le fr^re du donateu r Aubry  
aura I'usufruit de la dite maison, dont la cuisme e t le terrain  
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sis entre sa tournelle et la maison voisine , a ^t^  c^d^e a  
celle-ci en ^cbange d'une part qu'elle aiait sor la  maison  
donn^e. 1221. Fo 189. ~ Donation an Cfaapitre par l e sous-  
ohantre Raoal Cavelart, de sa maison dn cloitre, av ec 20 sons  
de moDnaie d'Arras^ ^ ces conditions : ie sons-chan tre aara  
rnsafrait de la maison; le capital de 20 livres ser a employ^  
en achat de rentes; TaDniversaire de ses p^re et m^ re sera  
c^l^br6, etles assistants, chanolnes^ cur6s des par oisses^ cha-  
pelains de la calh^drale^ chapelain de Saint-Nicola s, recevront  
6 deniers, et les clercs de choeur 3 , distribu^s p ar le celle-  
rier; ^ la mort du donateur, son anniversaire sera c^lebr^,  
avec les mftmes distributions; la maison ne sera ve ndue qu'^  
un chanoine pour sa vie ; aprfes la premiere vente,  les prix  
de chaqoe vente seront employes en augmentation des  de-  
niers distribu^s. F« 203. — Notification par I'^vSq ue Elienne I  
de Nemours de la donation par Elisabeth, comtesse d e Verman-  
dois ^ Tarchidiacre Hugues de Moreuil, d'un terrain  sis prfes la  
porte du chateau de Noyon; de la coDfirmation de ce tte donation  
par Eleonore, comtesse de Vermandois; de la conslrn clion  
SUT ce terrain, par I'archidiacre, d'nne maison de pierre, et  
de la donation de cette maison par le dit archidiac re au Gha-  
pitre, pour faire son anniversaire , k condition qu 'elle sera  
vendue a un chanoine pour sa vie, et que le prix de  chaque  
vente sera employ^ & acheter des rentes pour I'anni versaire, la  
dite donation approuv^eparl'*v6que. 1195. F®U'f. — Dona-  
tion au Chapitre par Hugues de Moreuil, archidiacre  de Noyon,  
de sa maison de pierre, sise ^ Noyon, prfes la port e du cha-  
teau, avec reserve d'usufruit pour lui et ses neveu x, les  
chanoines Hugues et Bernard, a condition qu'aprfes sa mort  
ses neveux paieront au Chapitre, pour chacun de ses  anni-  
versaires, 50 sous parisis a distribuer aux chanoin es assis-  
tants ; qu'aprfes leur mort, la maison sera vendue k un cha-  
noine pour la dur^e de sa vie ; et que le prix de c haque  
vente sera employ^ a acheter des rentes pour ranniv ersaire.  
27 octobre 1197. F® 136. — Concession par Hugues de   
Moreuil, autrefois archidiacre de Noyon, actuelleme nt doyen  
de P^ronne, et son neveu le chanoine Bernard au cha noine  
Renaud de Magny, de rusufruit de leur maison, k con dition  
qu'a la mort du doyen, pour chacun de ses anniversa ires,  



le dit Renaud paiera au Chapitre 50 sons parisis li  distribuer  
aux chanoines assistants ; qu'a sa mort la maison r eviendra  
au Chapitre, sera vendue a un chanoine pour la dur^ e de sa  
vie ; et que le prix de chaque vente sera employ^ h  acheter  
des' rentes pour I'anniversaire. 1202. Fo 142. — No tifi-  
cation et approbation par le Chapitre de cette conc ession.  
1202. F<> 142. — Consentement donn6 par Raoul Flama nd,  
seigneur de Quesmy, et Colard Walentru, seigneurs f onciers  
de la maison de r6col§tre Herv^, sise pr6s le cheve t de  
Saint-Pierre, a c6t6 de la vieille maison d'Herv^ o ncle de  
r^colfttre, a la vente de cette maison au Chapitre par Eudes,  
seigneur de Larbroye, G6rard de Soissons, et Milon d'Amiens  
chanoine, ex6cuteurs testamentaires de I'^colatre, a con-  
dition que le dit Chapitre ne pourra mettre la mais on en  
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main-morte, qn'il ne la vendra que pour la vie de I 'aclie  
teur ; que, si elle reste vacante un an et demi, ii  pourra la  
vendre viag^rement on her^ditairement; et si, pass^  eed^Iai,  
elle n'est pas vendue, les seigneurs fonciers pourr ont s'en  
emparer, jusqu'a sa vente; et que pendant le temps de la  
vacance, le Chapitre ne pourra ni la loner, ni la d onner, ni  
rien en faire au prejudice des seigneurs, qui auron t toujour^  
sur elle les droits de cens et de forage. Juin 1237 . Fo 239. —  
Double. Fo 266. — Notification par le Chapitre des lib^raiit^s  
testamentaires k lui faites par le chanoine Milon d 'Etampes :  
io 200 livres parisis denudes pour acheter des rent es;  
dont 110 livres pour c^l6brer la fSte double de Sai nt-  
Germain-d'Auxerre ^ la fin de juiilet, la fdte de S ainte-  
Croix en septembre, et celle de SaintDenys, sous co ndition  
de fournir aux pauvres, chacune de ces trois f§tes,  nn  
pain de pr^bende et un demi setier de vin sur les t rois  
muids ^ prendre dans le cellier, et en outre 3 deni ers aux  
fdtes suivantes; et de fournir auxdites f^tes, an t resorier et  
i son vicaire, 2 sellers du mdme vin, et son reste aux cha-  
noines, et aux fdtes suivantes, 6 deniers; et les 9 0 autres  
livres pour c^l^brer la messe du Saint-Esprit, le c inqni^me  
jour de I'octave de la Pentec6te, pendant sa vie, e t apr^s sa  
mort, pour faire son anniversaire, sous I'obligatio n pour le  
Chapitre de distribuer , le cinqui^me jour de Tocta ve de la  
Pentecdte, pendant la vie du dit Milon, 3 muids de vin et an  
muid de froment, dont est fait le pain de pr^bende,  qui devra  
Stre donn^ aux pauvres ce jonr-1^, ainsi que un dem i setier  
de vin et 6 deniers aux fdtes suivantes, et aux cha noines, le  
dit jour, le reste du pain et du vin, et 12 deniers  aux fdtes  
suivantes ; lesquels 3 muids de vin et le pain de p r^bende  
fait du muid de ftoment, el lesdits deniers, seront  distribues,  
k I'anniversaire de Milon, k savoir aux pauvres un pain, un  
demi setier de vin et 6 deniers , et aux chanoines le reste  
dupain et du vin, et 12 deniers; 70 sous parisis do nn^ sur  
la maison de Milon , dont les sonneurs auront 5 sou s, les  
pauvres 3 deniers, et les chanoines le reste; la di te maison  
destin^e a dtre vendue viag^rement a un chanoine on  autre  
personne, et I'exc^dant du prix de la vente sur la susdite  
somme devant Stre employ^ h donner plus de pompe h I'an-  
niversaire; ne ponvant^tre ^galement 6chang^e quevi agere-  
ment, auquel cas chacun des co^changistes paiera 20  sous  
parisis, qui seront ^galement employes h I'annivers aire; et  



sur laquelle aucun autre anniversaire n'aura ses de niers pris;  
les sus dites distributions pouvant 6tre remplacees  par le  
Chapitre, si le pain et le vin font d^faut, par un denier pour  
un pain, et 4 deniers parisis pour nn setier de vin . Mai 1241.  
Fo 247. — Reconnaissance par le chanoine Herbert Lc cnrier  
sur son jardin, sis derri^re sa maison, qui fat h f eu Drogon,  
r^colatre, d'un surcens de 60 sous et 2 deniers par isis, ap-  
partenant aux clercs ^coliers-du Chapitre, et aband on en leur  
favour d'un cens de 2 deniers parisis sur le dit ja rdin. D6-  
cembre 1251. F© 373. — Vente par le Chapitre h Werm ond  
de Cessoy, pour sa vie, de la maison legume par le chanoine  
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Simon d'Assy, moyennant 43 livres de monnaie de Noy on, h  
condition que si la vaieor de cette moonaie dimioua it, Tache-  
tear paierait en pins 18 deniers, monnaie d'Arras^ somme  
dont ii paiera la moitid h P^ues 1187, et I'autre m oiti^ a  
Piques auivante , doot sent garants les chanoines R oger de  
Pbalempin, Aubry de Fumechon , Ungues de Breteoii^ et  
Aubry de Ville^ chacun pour 10 livres^ et Hugues de  P6ronne,  
pour 60 sous, desquels garants cbaque d^faillant de vra 6tre  
remplac^. Fo213.  
 
Biens en g^n^ral. — Formule du serment de ild^Iitd h  
prater au Chapitre par les clercs ayant re^u du dit  Chapitre  
un b^n^Gce en dehors de la cit^. F^ 381. — Confirma tion  
par Guillaume l^' auz blanches mains, cardinal de C ham-  
pagne^ archevdque de Rheiras, k propos de la vigne Ebroin  
k Larbroye, conc^dee par le Chapitre h Tabbaye d'Oa rscamp,  
de eette coutume du diocese de Noyon que les conven ts,  
maisons de templiers, d'hospitaliers, ieproseries, hdpitaux,  
doivent dans un d^lai d'un an, se d6mettre des bien s d'^-  
glise acquis par donation, achat, ou autrement. 118 6.  
Fo 113. — Engagement en vers le Chapitre par I'abba ye de  
Beaulieu, de ne rien prendre des terres et censives  du dit  
Chapitre, de lui declarer ce qu'elle en pourrait po ssdder, et  
de s'en ddmettre dans Tann^e. Mars 1212. F^ 158. — Double  
fo 183. — Engagement, en vers le Chapitre, par Tabb aye de  
Notre-Dame de Biarre (Somme), de ne rien prendre de s terres  
et censives du dit Chapitre, de lui declarer ce qu' elle en  
pourrait poss6der, et de le vendre dans Tann^e. Avr il 1236.  
Fo 280. — Notification par Hervd, prieur d'Elincour l-Sainte-  
Marguerite , d'one convention intervenue entre le C hapitre  
et le Prieur^, aux termes de laquelle la d^iimilati on des  
biens des deux ^tablissements, doit dtre remise a d es arbitres,  
avec cette condition que si, apr6s enqudte, des ter res liti-  
gieuses actuellement possid^es par le Chapitre ^tai ent assi-  
gnees au prieur^ , les tenanciers de ces terres dev raient au  
dit Chapitre la dime et le terrage k la ueuvi^me ge rbe.  
Fo 143. — Concession au Chapitre par I'evdque Elien ne I de  
Nemours , des dimes novales des terres d^frich^es o u k  
d^fricher dans toutes les paroisses dont le Chapitr e a le  



patronage , moyeaDant une rente de 40 livres de cir e  
payable par le cellerier au palais Episcopal, a la Saint-Remi,  
pour ^tre employee au service de la cath^drale. Mai  1219.  
Fo 172. — Confirmation par le pape Honorius III de la dona-  
tion faite au Chapitre par r^vdque Etienne I de Nem ours des  
dimes novales des paroisses sons le patronage du di t chapitre,  
moyennant une rente de 40 livres de cire a payer k r^vdch^.  
Anagni. 5 avril 1221. F« 211. — Rfeglement par le C ha-  
pitre sur ses biens donnas k bail, destine k rem^di er aux  
dommages resultant de paiements imparfaits , incomp lets ,  
et irr^guliers, et contenant les clauses suiTantes : lo le  
preneur , k qui bail viager sera fait , devra jurer  de  
faire r^diger etat des terres, cens , et rentes qu' il prend ,  
dans Tann^e de son entree en possession; d'avertir le  
Chapitre des biens dlstraits, dans le mois oil il l e saura , et  
 
 
 
de les revendiquer, aux frais da Chapitre, mais san s pour-  
suites k entrance ; de livrer tout ce qu'ii a dans sa ferme,  
s'il doit en paiement du bl^ ou de Tavoine, avec fa culty de  
fournir le surplus en grain du sol, sain, sec, et b ien battu;  
k moins qu'il ne fasse le paiement avant la Saint-D enys^  
parce qu'alors s'ii avait du grain de ses terres, i l pourrait le  
livrer battu, saos 6tre sain ni sec, mais en jurant  qu'il est  
pris de sa ferme, et que dans la deterioration il n 'y a pas  
faate; 2o le preneur devra £aire son paiement de gr ains  
Paques, excepte le bW dft aux viviers et moulins, q ui doit  
dtre livre en 4 termes k fixer par les parties, san s det^riora-  
tioD, et de mdme quality que les autres qui arriven t au  
moulin ; fournir la cire a la Toossaint ; faire son  paiement  
de deniers k des ^poques que la volont^ respective doit  
r^gler; 3o le preneur, n'ayant pas eflectud, en tou t ou partie,  
un paiement en grain, devra rembourser son prix au plus  
haut cours depuis la demifere rdcolte ; s'il est cb anoine resi-  
dent il perdra les distributions sans restitution; s'il est  
chanoine ecolier, eiranger, ou autre, il en perdra la valear;  
40 le preneur, s'il est chanoine resident, devra ju rer de ne  
pas reclamer ses distributions tant qu'il n'aura pa s fait son  
paiement; et s'il est chanoine Stranger, ecolier, o a autre, de  
restituer la valeur des distributions, au gre du ce llerier,  
sans remise, tant qu'il sera debiteur du loyer; s'i l y a deux  
mois de retard, la peine sera doubiee ; le preneur poorra  
' sous-loner, en tout ou partie pour 12 ans, au plu s, avec  
consentement du Chapitre, qui en donnera acte par e crit,  
pourvu qne le sous-locataire lui aitadress6 leitres  du contrat,  
et sous ces conditions : le loyer du sous-locataire  sera, plus  
eieve, et le chapitre, k sa mort, profitera de I'ex cedani ; le  
sous-locataire donnera caution pour le paiement du dit loyer  
au Chapitre ou au chanoine partitionnaire, et de do mmages  
et inierdts, en cas de retard, dont le Chapitre, pa r serment  
de son cellerier, et le chanoine, par le sien propr e, s'enga-  
geront a respecter la fixation par le debiteur; le preneur ne  
poorra sous-louer moins cher; 5o si le preneur expl oite ses  
terres, ou s'il les sous-Ioue, et s'il meurt avant la recolle,  
lui ou le sous-locataire auront m^mes droits que ce ux attri-  
bues aux fermiers par lea coutumes locales ; 60 le preneur  
jurera, en cas de sous-location consentie par le Ch apitre , de  
ne recevoir argent ni avantage aucun pour sous-loue r moins  
cher; 7o le Chapitre ou le preneur ne pourront donn er en  
sous-location totale ou partielle une terre k un et ranger,  



quand un chanoine veut la prendre a un prix sup^rie ur;  
80 pour les C3S d'incendie, gr^le, guerre, les conv entions  
enire biilleur et preneur seroni regimes par les co utumes  
locales ; 9* le preneur pour le paiement des loyers , amendes,  
dommages et int^rdts sus dits , donnera au Chapitre  des ga-  
rants solvables, et fera serment de remplacer, dans  le mois  
ou il le saura, ceux d'entre eux qui mourraient, s' absente-  
raient, ou tomberaient dans I'indigence; lOo pour t out contrat,  
des lettres seront echangees entre le Chapitre et l e preneur;  
toutes clauses faites sauf ratification par I'assem biee g^n^-  
rale capitulaire. Fevrier 1244. Fo 324*  
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iVoyon.— Etablissements religieux.^-GoDcession par I'^v^qae  
EtienQe I de Nemours i la L^proseriede Noyon^ ayec consen-  
tement da Cbapitre^ da privilege d'avoir on chapela in propre^  
dont le dit Cbapitre aura la nomination et la prese ntation a  
r^vdque, et celui-ci la collation de la cure. 1188.  F® 115. —  
Double fo 204. — Notification par fr^re Bonaventure , ministre  
des Fr^res minears (Cordeliers) de France, d'une co ncession  
faite par le Cbapitre an convent des Fr^res minears  de Noyon,  
d'un cimeti^re, dans le dit convent, reserves les d roits du  
Cbapitre et des ^glises paroissiales. Mars 1238. F^  274. —  
Mention d'ane reconnaissance par le Cbapitre h rH6p ital  
Saint-Jean de Noyon da droit de conf^rer cbez Ini l es sacre-  
ments, tant qu'il pourra le prouver par privilege, usage, oa  
aatrement, sans que T^tat des choses puisse Stre cb ang^ par  
ce fait da dit Cbapitre ayant administr^ Textrdme-o nction au  
cbanoine Gilles de Nesle malade audit Hdpital, qui Tavait  
permis, tout en protestant qu'en principe le droit de conf^rer  
les sacraments cbez lui n'appartenait qn'k ses prdt res.  
Aofitl25l. Fo361.  
 
Monoaie. — Statut,de r^vdque Etienne I de Nemours, an-  
torisanttemporairementi Noyon, sur la demande da Cb apitre,  
le cours de la monnaie de Paris^ a ces conditions :  pour le  
cens pay 6 dans les murs de la cit^, 12 deniers par isis ^qui-  
vaudront ii 18 deniers monnaie de cuivre; pour les sommes  
ne d^passant pas une obole ou an denier parisis, To boleetle  
denier parisis seuls auront cours; et pour celies q ui sont su-  
p6rieures, la valeur des deux monnaies sera r^gl^e saivant  
rindication susdite; siT^v^que et ses successeurs m ettenten  
circulation une monnaie, valant 3 deniers et une ob ole,  
cette monnaie aura cours pour le cens, suivant la d ite pro-  
portion de 18 deniers de cuivre ^quivalant K 12 den iers  
parisis ; si la monnaie fabriqu^e a plus de valeur,  le cens  
sera pay6 en monnaie parisis , ainsi qu'il est dit ci-dessus ;  
quant au tonlieu et autres droits de T^v^que, excep t^ celui  
de passage des voitures , qu'il pent donner k qui 1 1 veut , ils  
seront pay^s en monnaie de Noyon. Novembre 1 197. F ® 1 38.—  
Notification par le maire Eustacbe et les jur^s de la com-  



mune de Noyon, da precedent statut fait en favour d u Cba-  
pitre, et de la commune de Noyon. Novembre 1197. Fo  139.  
 
Tonlieu. — Sentence arbitrale de T^v^que Etienne I de  
Nemours, port^e, h la demande du roi, sur un d^bat mu  
entre le Cbapitre et les bourgeois de Noyon, au suj et du  
tonlieu pr^tendu par le Cbapitre, sur Tavoine vendu e par les  
dits bourgeois dans leurs maisons aux b5tes, et don nant gain  
de cause au Cbapitre, apr^s enqu^te par t^moins aya nt ^tabll  
pour lui Texercice de ce droit antique et incontest ^. 1195.  
F^ 120. — Notification par r^vSque Etienne I de Nem ours du  
serment prdt6 devant lui par le maire et les jur^s de la com-  
mune de Noyon, a Toccasion de Tarrestation , incarc eration  
et bannissement par la dite commune d'un sergent da  Cba-  
pitre, receveur du tonlieu , que ces faits n'ont pa s eu pour  
cause le tonlieu, qui appartient au Cbapitre, et su r lequel la  
communen*a aucun droit. 1221. Fo 187. —Transaction entre  
 
 
 
I le Cbapitre et Bernard, fils d' Anglers, terminan tainsi un pro*  
c^s mu au sujet du tonlieu d'une maison sise k Noyo n, an  
marcbe, pr^s des boucberies, qui fut a Raoul le mon nayeor :  
Bernard et sa femme, pendant leur vie, paieront au Cbapitre  
le cens dd , soit 3 sous, et garderontlamoitie du t onliea des  
marcbandises vendues dans ladite maison; leur h^rit ier  
conservera le tonlieu, et paiera 4 sous; ses succes seors  
paieront seulament 3 sous, mais le tonlieu reviendr a au Cba-  
pitre, et il en sera de mdme pour les acbetenrs de la maison,  
si elle est vendue par Bernard, sa femme ou son ber itier.  
Noyon. 1123. Fo 78. — Sentence arbitrale de I'dv^qu e  
Baudouin II de Boulogne, terminant aInsi an d^bat m u  
entre le Cbapitre. et Eodes , flis de Bernard, au s ujet des  
droits de tonlieu et de forage pr^tendus par le Cba pitre  
sur la maison du dit Eudes : le Cbapitre, pendant l a vie  
d'Eudes et de sa femme, aura la moiti^ du tonlieu e t 4 sous  
de cens, monnaie de Provins; h leur mort, tout le t onliea et  
le forage, mais 3 sous de cens seulement. 1166. F^ 92.  
 
Four. — Concession comme droit d'amortissement an  
Cbapitre par revdque Etienne I de Nemours d'une ren te de  
10 sous, monnaie de Noyon, payable a cbaque cbangem ent  
d'^v^que, sur le four h Noyon, devant reglisede Sai nt-Martin,  
mouvant du Cbapitre , concede k I'dv^cbd par le pri eur^ de  
Bonneuil. 1191. Foil 6.  
 
Moulins. — Notification par Jean , cbfttelain de No yon, de  
la donatiou faite par son p^re le cbfttelain Gui, a u Cbapitre,  
d'on muid de froment, mesore de Noyon, sor le mouli n  
Cbatelain de Courcelles, pour la celebration de son  anniver-  
saire, et de la donation faite par lui mdme pour so n anniver-  
saire, d'un second muid snr le dit monlin. F^ 44. —  Cbiro-  
grapbe de rev^que Simon I de Vermandois,contenant a ccord  
entre Ungues de Peronne, son cbancelier, et Tabbaye  deSabit-  
Eloi de Noyon, sur le moulin de Pulset (?), sis aux  faubourgs  
de Noyon, pr^s TOise, en aval des autres moulins de  Tab*  
baye, aux conditions suivantes : I'abbaye regoit k ceos du  
cbancelier le dit moulin avec son terroir, excepte les h6tes  
et le reste de la terre ; Tabbaye pourra le reparer  ou le de-  
truire, mais, repare ou detruit, elle aura toujours  k payer 3  
muids de froment k la Saint-Remi, ou 15 jours apr^s ; si ce  



cens, malgre les reclamations da cbancelier, n'est pas paye  
k la Toussaint, reveque contraindra Tabbaye k payer  dans un  
deiai de 15 jours, le dit cens, avec une amende de 10 sous.  
Noyon. 1128. Fo 75. — Transaction entre le Cbapitre  et I'ab-  
baye de Saint-Eloi, toucbant les moulins du dit Cba pitre, aux  
conditions suivantes : le Cbapitre donne a cens a T abbaye  
les moulins d'Andeu et de Saint-Maurice, moyennant 50 muids  
de froment, payables et distribuables, entre la Sai nt-Pierre*  
aux-Liens jusqu'^ la Saint-Pierre suivante, apr^s l a Saint-Jean,  
par le cellerier, aux cbanoines residents, et jusqu '^ I'autre  
Saint-Pierre-aux-Liens, aux cbanoines etrangers, di stribution  
qui, non faite, devra etre remplacee par une somme equiva-  
lente fixee au cours du bie pendant Tannee; le cens  devra  
etre paye, non en orge ou en avoine , mais en frome nt mdie  
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NoyoDBais et Vermandois ; le muid^ v^rifi^ao mancau d claus-  
tral^ avec le rouleau tourn6 d'one seule main^ devr a contenir  
9 sellers^ mesure du march^ de Noyon; il sera port^  gratui-  
tement au domicile du chauoine d^sign6 par le celle rier; dans  
les mouliDs, le Chapitre aura toojours droit snivan t I'usage, a  
la premiere mouture; si les sus dits moulins, par s uite du  
manque de r^cqlte ou autre accident^ ne peuvent don ner la  
quantity fixde^ on la prendra sur le moulin de Sain t-Remi,  
on sur la grenier de Tabbaye; I'emplacement des mou lins^  
si ce n'est comme celul des fabriques et du cbiltel ain^ ne  
pourra dtre cbaog^; le moulin de Marsellartestacens ^ft Tab-  
baye^ moyennani un muid de froment; les moulins ne pour-  
ront^ pour aucun motif, faire retour aux mains du C hapitre^  
ni 6tre c^d^s par lui h Tabbaye; en cas de saisie d es moulins  
par le roi, I'abbaye aura droit k une diminution de  cens,  
proportionn^ au temps qu'auradur6 la saisie; pour l a moiti6  
du froment destio6 au pain du Chapitre , celui-ci, dans ses  
moulins^ aura, suivaot Tusage, la premiere mouture.  1153.  
Fo 92. — Accord entre le Chapitre et I'abbaye de Sa int-Eloi  
de Noyon, intervenu sur one contestation relative a u mode de  
payer le froment dQ sur les moulios d'Andeu etde Sa int Mau-  
rice, tenus du Chapitre par Tabbaye, et r^glant cec i : Tabbaye^  
apr^s avoir pr^pos^ aux dits moulins un de ses moin es, aver-  
tira le doyen du Chapitre, ou le chanoine de semain e^ ou son  
remplagant, d'envoyer, h jour fix^, un d^legu^ aux dits mou-  
lins^ en presence de qui, le moine pr^pos^, sur Tor dre de  
Tabbaye , fera mdler tout le froment h mesuFe qu'il  vient  
poor la mouture, except^ quant h I'orge et k I'avoi ne, et ainsi  
mdld , le fera tirer des coffres et donner au Chapi tre , lequel  
pr^pos6 jurera de faire livrer au del^gn^ du dit Ch apitre par  
le gardien du moulin la somme due, d'empdcher toute   
fraude, et s'il en d^couvrait de la part du meunier  ou autre^  
de chasser le coupable. Octobre 1252.'Fo380. — Noti fication  
au Chapitre par le Chapitre de Soissons d'une consu ltation  
envoy^e par lui h I'^v^qne de Noyon, sur sa demande  et celle  
du Chapitre, contenant cet avis que, la concession faite par  



le dit ^vdquc, sans le consentement de son Chapitre , h  
I'abbaye de Saint-EIoi, d'une conduite d'eau d^tour n^e sur  
laqoelle a M construit un moulin par I'abbaye , est  non va-  
lable. F(» 116. — Notification au Chapitre par le C hapitre de  
Laon d'une consultation par lui envoy^e h I'dvdque de Noyon  
sur sa demande, et contenant ces deux r^ponses : I' ^v^que,  
n'a pas ^^t^ fond^ en droit , comme comte de Noyon , en d^-  
tournant un cours d'eau, au profit de Tabbaye de Sa int-Eloi,  
et au detriment du Chapitre, sur les terres du quel  11 passait;  
I'abbaye n'a pas eu droit, en faisant bfttir sor le  cours d'eau  
d^tourn^ un moulin, en prejudice du Chapitre h qui appar-  
tiennent tons les moulins de la ville, et T^vdque d oit pres-  
crire k I'abbaye de le d^molir, et si elle n'ob^it pas, le d^molir  
lui-mdme. ¥^ 117. — Notification par Jean, ch^telai n de  
Noyon , qu'il a remis la decision d'nn d^bat mfi en tre lui et  
le Chapitre, a Tarbitrage des ^vdques de Beauvais e t Noyon  
et du comte de Saint-Pol , decision qu'il s'engage k observer  
 
 
 
sous peine d'une amende de cent marcs , et pour I'e x^cution  
de laquelle il a pr^sente comme garants Jean et Nic olas de  
Coudun, et ses fils Jean et Guillaume. D^cembre 122 5. Fo 217.  
— Notification par Gui, comte de Saint-Pol, que de graves  
affaires Tempdchant d'accepter I'arbitrage k lui pr opose par  
son oncle Jean, chlltelain de Noyon, il propose pou r le rem-  
placer son cousin Philippe de Nanteuil. 5 d^cembre 1225.  
F» 217. - Sentence arbitrate de Milon I de ChAtillo n-Nanteuil,  
dv^que de Beauvais, Gerard de Bazoches , ^vfiqoe de  Noyon,  
et Philippe, seigneur de Nanteuil, contenant la dec ision sui-  
vante sur le ddbat mil entre le Chapitre et Jean, c hfttelain de  
Noyon : la declaration de la farine sera donn^e, si  le pain est foit  
Chez les chanoines ou les clercs de choeur, par leu rs sergents,  
et s'il est fait dehors, par ceux qui I'ont fait, d eclaration qui,  
dans tous les cas, aura lieu au Chapitre, et apr^s laquelle, le  
chltelain devra restituer la farine prise, ou sa va leur, s'il ne  
I'a plus, ou si elle s'est gtx&e. Noyon. 18 d^cembr e 1225.  
F° 217.  
 
Ville. — Notification par I'evfique Etienne I de Ne mours,  
d'une donation au Chapitre par Agn^s, veuve d'Odon Ber-  
nard, des cens snivants : 8 deniers sur la maison d 'Erem-  
bnrge Le Cirier, 5 deniers sur celle d'Odon Le Ciri er, 2 sous  
et 8 deniers sur celle de Raoul Le Patu, 3 deniers sur celle  
d'Henri d'Ambligny, 26 deniers sur celle de Regnier  Pinchon,  
oil Gui de Candor a une partie libre de cens, tous ces deniers  
payables en monnaie de cuivre, donation faite a con dition  
que le cellerier rendra k la dite Agn^s , pendant s a vie , tons  
les droits de vente et forage, et qu'il retiendra 4  sous restant  
des cens appartenant k Agn^s sur ces maisons, en ^c hange de  
4 sous de cens qu'elle devait au Chapitre sur sa ma ison, sise  
pris des etaux de la boucherie, qui sera pour toujo urs libre de  
cens, reserve le tonlieu du Chapitre. 1205. F« 143,  Double.  
Fo 213. — Vente par Eudes Lebarbier et Emmeline, sa  femme,  
&. Pierre Capre, chapelain de la cath^drale, moyenn ant 36 sous  
parisis, d'un surcens de 4 sous parisis sur leur ma ison, sise  
en Coquerel (Noyon), payable en deux termes, la Sai nt-Remi  
el la mi-mars. Decembre 1214. F© 199. — Vente par R aoul  
de Flos, bourgeois de Noyon k Pierre Capre, moyenna nt 6  
livres parisis, d'un cens de 13 sous parisis sur sa  maison de  
Flos , et sur la moitie d'une autre et d'un jardin voisin qui  



fut k Gosson du Pressoir, sur lequel cens I'acheteu r devra  
donner 2 deniers parisis au Chapitre, et 6 deniers de surcens  
k Tabbaye de Saint-Bartheiemy, vente consentie par Theo-  
phanie et WidMe, filles du vendeur, et par sa femme   
Petronille, dont Taction dotale est report^e sor un  setier de  
terre a I'orme d'Aiguilly. Octobre 1216. Fol98. — V ente par  
Emaud, fils de Robert du Pressoir et Hadwide, sa fe mme, a  
Pierre Capre, moyennant 15 sous parisis , d'un surc ens de 2  
sous parisis sur sa maison, sise en Coquerel, payab le aux  
deux termes de la Saint-Remi, et de la mi-mars. Jui llet 1220.  
F« 199.— Echange entre le Chapitre et i'Hdpital Sai nt-Jean de  
Noyon d'un cens de 6 deniers sur la maison de Regni er  
Dttfour, sise prte le dit h6pital, de la moitie de 3 sellers de  
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terre, sis entre la vieille cbapelle de B^hencoart (Sermaize)  
et la chauss6e qui va de Noyon a Roye, de sa part d e 3 sellers  
de terre, sis entre Lassigny et Plemont, au lieadit  TEpine ,  
r^erv^ le terrage sar lesdites terres ; centre un c ens ci^6 par  
rHdpital de 4 sous parisis et teas les droits sor l a maison de  
Marie Denfer, sise dans le qoartier de Paits en Poi ts. Octobre  
1825. Fo216. — Accord entre le Chapitre et rHdpital  de Saint-  
Lazare deNoyon^ aux termes duqoel I'Hdpltal aura la  moiti^ de  
la maison qui Alt a Alain Le Flaounier, du c6t6 de la maison  
d'Helwide d'Ambligny, 4 pieds de large en ceile-ci dans le  
sens de toute sa longueur, et 12 pieds de terrain e n dehors de  
la premiere, entre elle et le puits sis dans le jar din , jusqu'a  
un pied du puits. Avril 1236. Fo 237. Double. F^ 26 4. —  
Venle au Chapitre par Jean Fage de Candor, la jenne  , ch^  
valier, d'un sorcens de 5 sous parisis, moins un de nier,  
dent 42 deniers sur la maison de Barth^lemy Carpent ier^  
sise rue de la Lavanderie et 21 deniers parisis sur  la mai-  
son de Gerard Paumart dans la m6me rue, prfes du Fo ur,  
sur lesquelles maisons le Chapitre avait un cens de  4  
deniers parisis dus par Jean Fage , la dite vente i aite  
moyennant 70 sous parisis , et approuv^e par Jean F age de  
Candor, I'alnd, chevalier. 1237. Fo 239. Double f* 261.  
— Notification par Tabbaye de Fervaques (Aisne) de la vente  
faite par la dite abbaye au chanoine Simon de Saint -Quentin,  
d'un cens de 4 sous k Noyoo, en Peregrin , prfes la  Barre.  
Mai 1217. Fo 197. — Donation au Chapitre par r6v6qu e Re-  
nand, pour la calibration de I'anniversaire de rarc hevdque  
de Rheims, Henri I de France et du sien, de 40 sous  de cens  
qu'il a dans la ville do Noyon, de 2 muids de frome nl a Er-  
cheux (Somme), et de la dime sur ses terres novales  et le vin  
de ses vignes. F« 115. — Charte du mtoe 6v6que cont enanl  
mSme dispositif. Fo 114. — Vente par Lnpeaude Canec tan-  
court, maire du Chapitre et sa femme, au chanoine P ierre  
de Ville, d'une rente d'un muid de froment^ sur tou t ee qu'il  
tient du Chapitre a Noyon, rente qui apr^s la mort dudit cha-  
noine, devra dire distribute dans le cloitre aux pa uvres.  
1202. Fo 210. — Vente au chanoine Pierre de Capy pa r Re-  
naud Kiene d'un surcens de 13 sous parisis moins 2 deniers  
et 2 chapons a prendre sur la maison des soeurs du dit ven-  
deur Avissie et Berthe, sise faubourg du Wez; hors la porte,  
vente faite du consentement de ses scaurs Elisabeth ^ et Ode-  
line, et de sa femme Aveline, dont Taction dotale e st report^e  
sur deux muids de terre a la croix Sessiem F6vrier 1 229,  



po 276. — Concession par I'abbaye de Saint-Eloi de Noyon,  
au chanoine Simon deSaint-Qoentin, d'un surcens de 10 sous  
sur une maison, faubourg Dame-Joume, moyennant remi se  
d'une rente de 2 muids de froment que devait audit chanoine  
I'abbaye, qui reste charg^e de la calibration de so n anniver-  
saire. Fo 183. Double. Fo200.  
 
Vignes. — Transaction entre le Chapitre et le chano ine  
Robert Cardon , r^glant ainsi one contestation mue entre  
eux au sij^et des 2 pieces de vignes de ce dernier a Bosoy  
(Mont-Saint-Sim^on) : Robert outre ce qu'U devait p our  
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ces vignes au Chapitre, k savoir 2 sous de cens, un   
demi-muid de vin pour le vinage, im demi-muid de vi n pour  
Taumdne du doyen Roacelin, lul paiera 2 muids de vi n, poor  
la redevance desquels il pourrait attendre Tann^ su ivante, si  
la r^olte d'une ann^ venait a manquer ; moyennant q uoi, le  
dit Robert reste en complete possession des vignes , transac-  
tion oonsentie par les b^itiers du chanoine , son f ile et ses  
flUes. 1155. Fo 101. — Notification par I'^v^qne Et ienne 1 de  
Nemours, de la reconnaissance Iaite devant lui par Geoffroy  
de Cr^mery, chevalier, du retour que devait faire a u Cha-  
pitre, aprte la mort de Simon Waupeliu, chevalier, la vigne  
de Bosoy qu'il detenait; du d^batmO ensuite k ce su jet entre  
le Chapitre et Simon de Cr^mery, chevalier, fils de  Geoffroy;  
et de la reconnaissance faite par le dit Simon deva nt revdqoe  
et le Chapitre de I'obligation d^clar^e par son p^r e. Octobre  
1215. Fo 162. — Restitution au Chapitre par Pierre  
de Cr^mery , chevalier , de sa vigne de Bosoy , act a  
consenti par Ada, sa femme, Jeanae et Aelide, ses s ceurs,  
et leurs maris, Guillaume de Huirancourt, chevalier ,  
et Mathieu de Rozoy, ^cuier. Mars 1231. po 161. — E ngage-  
ment par Pierre de Cr^mery, chevalier, de faire rat ifier I'acte  
ci-dessQS quinze jours apr^s requisition du Chapitr e, par ses  
enfants, d^s qu'ils auront attaint leur majority. M ars 1231.  
Fo 161 .— Abandon au Chapitre par le Chapitre de To umay d'un  
surcens de 30 deniers sur la vigne Bemier. Tournay.  1158.  
Fo 103. — Concession viagtee au chanoine Sigebert p ar le  
Chapitre de la vigne de Polette, qui fut a la maire sse Hescie,  
donn<le par le dit chanoine , sur laquelle le Chapi tre prradra  
un muid de vin, ainsi que 2 muids de froment, roesu re da  
cloitre, sur I'essart qu'il a fait dans la terre du  dit Chapitre a  
Ugny-le-Gay (Aisne), destines a la celebration de s on anniver-  
saire, pour lequel 11 a assigne encore une rente de  8 livres  
parisis sur son mobilierafind'acheterun muid devin,  le Cha-  
pitre n'^tant pas oblige sur la vigne de Polette de  fonrnir le  
muid, si la r^colte de lamoiti^dela vigne sus dite ne pouvait  
leparfaire. 1195. Fo 183.— Notification par I'abbay e de Notre-  
Dame-de-Ham (Somme) qu'elle a fait abandon au Cbapi uede  
tons ses droits sur la vigne litigieuse de Polette.  Fo 205.  
— Vente au .Chapitre par Jean de Saint-Aubin , moye n-  
nant 62 livres et demie parisis, d'une vigne sise p r^s de celle  
de I'evdquenomm^e Rouvel, et d'un censde3 deniers s ur une  
vigne voisine tenue par I'Hdpital Saint-Jean-de-Noy on , vente  
approuv^e par Marie, sa femme. Juin 1241. Fo 246. —  Re-  
connaissance par Jean de Saint-Aubin, qu'avant de v endre an  
Chapitre les dits vignes et cens, il en avait donn^ au Chapitre  



le tiers. Juin 1241. Fo 246. ~ Consentement donn^ k  la dite  
vente par le fr^re du vendeur, Simon de Saint-Aubin  , bour-  
geois de Laon. Mardi 13 aoOt 1241. Fo 246. — Notifi cation  
par I'officialite de Noyon, d'une vente faite au Ch apitre par  
Jean de Saint-Aubin, moyennant 62 livres et demie p arisis,  
d'une vigne sise au terroir de Noyon, pr^s de celle  de i'6vdqae,  
au lieu dit Rouvel, et d'un cens de 3 deniers qu'il  avait sur  
une vigne voisine tenue par Thdpital Saint-Jean de Noyon, et  
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du coDsentement donn6 au dit acte par la femme da v endeur^  
Marie, dont Taction dotale est report^e sur la moit i^ des  
terres k acheter des deniers de la vente. Jain 1241 . F^ 368.  
— Vente h Simon de Doay, ^colfttre, par Ci^mence de  Badi-  
coart, d'ane pi^ce dans la vigne de Losart, an mont  Saint-  
Simeon, moyennant 8 livres parisis, la diie vente a pprouvde  
par les enfants de la veoderease, Pierre de Badicoo rt, Simon,  
Arnonx, Beatrix , et Chatelaine, femme de Jean de M agny,  
chevalier. Ddcembre 1248. F^ 368. — Notiflcalion pa r I'offl-  
cialit^ de Noyon d'ane vente faite a Simon de Deny,  ^colaire,  
par Guibert et Pierre Berbiole, cbapelains de la ca lh^drale,  
ex^cateurs testamentaires de Jean deDooy, d'une par t appar-  
tenant an d^fant, dans la vigne de Losart, an mont Saint*  
Slmton. Avril 1250. Fo 372. — Vente k Simon de Doay ,  
ecolatre, par A^lide, veave d'Evrard de Bachoir, d' une pi^ce  
de la vigne de Losart, au mont Saint-Simeon, moyenn ant 8  
livres parisis, la dite vente approuv^e par Pierre,  Gerard et  
Pierre Brisse, fils de la venderesse. Mai 1250. Fo 373. —  
Donation au Ghapitre par Simon de Croix d'Applainco urt, pour  
la celebration de son anniversaire, d'nne vigne sis e an mont  
Saint-Simeon, terroir de Noyon, au lieu dit en Pomm ereoll ,  
contenant 5 quartiers environ , donation consentie par la  
femme de Simon, Marie, dont Taction dotale est repo rtee sar  
nn setter de terre, sis aa mSme terroir, au-dessns d'Applain-  
court, lieu dit le Champ-Bataille. Janvier 1248. Fo  338.  
 
Bois et pres. — Notiflcation par le prieur de Saint -  
Corneille de Compi^gne, au Ghapitre, de la ratiGcat ion  
des operations de division et partage des bois de R eiboat (?)  
et de Noyon, faites par P., moine de Saint-Comeille  et pre-  
vdt de Mareuil, et le chevalier Ricard. Fo 213. — E change  
entre Jean Agnerol, bourgeois de Noyon , et Manasse  de Cri-  
soUes, son neveu, d'une part , et le chanoine Herbe rt Le Gi-  
rier, d'autre part, de 2 fanx de pre, an lieu dit l e Quesnoy,  
ceddes k Herbert, centre une maison et son jardin k  Oroir^  
qui fut k Pierre Olier. Avril 1249. F^ 335.  
 
Chapellenie de Hugues de Ver. — Vente an Ghapitre p ar  
Clemence de Badicourt , femme venve , et Pierre son  flls^  
moyennaDt 15 livres parisis , pour les chapellenies  fondees  
dans la cathedrale par le chaooine Hogues de Ver, d e 2 faux  
et demie de pre, eii 2 pieces, sises aa lieu dit le  Saut-War-  



not , entre TOise et Noyon , tenues du clerc Jean d e Dony,  
Ar^re de Giemence, moyennant un cens de 2 deniers, la dite  
vente faite avec Tapprobation d'Arnoux et Chatelain e, enfants  
de la venderesse, et la renonciation en faveur da G hapitre par  
Jean de Douy a son droit de cens. Noyon. Decembre 1 236.  
Fo 240. — Doable. Fo 265.  
 
Chapellenie d'Herbet Le Cirier en la chapelle Saint e-Ca-  
Uierine. — Sentence de Tofficialite de Noyon condam nant  
Mathiea Delagrange, bourgeois de Noyon, k payer an Ghapitre  
la dime sur le pre sis au terroir de Noyon, ao Breu il-TEveque,  
et 2 sous parisis pour les arrerages echus. Samedi 24 Jan-  
vier 1243. Fo 312. — Vente an chanoine Herbert Le C irier^  
par Bartheiemy Daniel , bourgeois de Noyon , et If^ mie sa  
 
 
 
femme, moyennant 75 livres parisis, d'an muid de te rre au  
terroir de Buchoir, an lieu dit Gratepie, et de qua tre fanx de  
pre au Breuil-TEvfique, terroir de Noyon, pr6s le l ieu dit  
TAbreuvoir-des-Cerfs, avec transport de Taction dot ale de la  
femme sur un manse de son mari, k Noyon, dans le qu artier  
d'Harisie. Mars 1249. Fo 334. — Echange entre Jean Agnerol,  
bourgeois de Noyon, et Manasse de Crisolles , son n eveu, et  
le chanoine Herbert Le Cirier, de 2 faux de pre au Quesnoy,  
terroir de Noyon, cedees par les premiers, centre o ne grande  
maison et son jardin, qui fut k Pierre Olier, sise k Oroir.  
Avril 1249. Fo 335. — Donation par Herbert Le Cirie r, k la  
chapellenie par lui fondee en la chapelle Sainte-Ga therine de  
la cathedrale : de 4 feux de pre, au Breuil-TEvfiqu e, terroir  
de Noyon, pr^s le lieu dit TAbreuvoir-des-Cerfs, mo uvant da  
Ghapitre; et d'un maid de terre k Buchoir, au lieu dit Gra-  
tepie, achates de Bartheiemy Daniel et d'Ifemie sa femme ;  
de 2 faux de pre, au lieu dit le Quesnoy, terroir d e Noyon, et  
de sa part de la vigne Tracechat; de 30 livres pari sis a lui  
dues par Agnfes, fille de feu Pierre Olier, sur le fief qu'elle  
tient de Tevfique; de 60 iivres parisis sur les rev enus de sa  
prebende et tons ses biens; de son calice et de son  missel en  
deux volumes; k condition que son cousin Manasse, f ils d'Ife-  
mie, lui succ^de comme desservant de la chapelle , benefice  
dont la collation reviendra an Ghapitre apr^s mort,  echange,  
ou resignation du dit Manasse. Avril 1249. Fo 336. — Noti-  
fication du dit acte par le chanoine Jean de Paris,  vieaire de  
Tevfique. Avril 1249. Fo336.  
 
Abbecourt {Aisne). — Notification par le Ghapitre d e la  
donation k Ini faite par Aubry, care d'Abbecourt, d 'un cens  
de 6 deniers k la Saint-Remi, sur la maison et le p re k.lni  
donnes par Marcel, chevalier. 17 septembre 1205. Fo  363.  
 
Apilly. — * Notification d'ane convention entre le Ghapitre  
et Gobert d'Apilly, chevalier, portant les clauses suivantes : Go-  
bert donne au Ghapitre la moitie d'un alleu, sis k Apilly, dont  
Tautre moitie avait ete donnee par ses ancetres, av ec reserve  
d'usufruit d'nn quart pour lui et sa femme Mathilde  ; ii joint  
k cette donation nn four k Noyon, avec reserve d'us ufruit  
d'un quart pour lui, et ses fils les clercs Eudes e t Baudouin,  
qui auront k payer un cens de deux deniers; et k co ndition  
que les 3 sous dus pour le quart da bien par le ten ant de  
Tbabitation du four, seront peri^ns par Tabbaye de Saint-Eloi^  
des enfants de Gobert, et ensuite du Ghapitre; Gobe rt obtient  



du Ghapitre pour son fils Baudouin une prebende don t la  
concession serait retiree, s'il venait k recevoir c elle de son  
fir^re on une autre. Fo 76. — Accord entre le Ghapi tre et  
Giraud d'Apilly aux conditions suivantes : Giraud c Me au  
Ghapitre 4 deniers k prendre sur sa maison, k NoSl ; 8 de-  
niers qae lui devait, k la Saint-Remi, Gautier^ fil s d'Alpeis de  
Grandru; la redime des offrandes et des menues dime s, ex-  
cepte de celles du Un et da chanvre, sauf au moment  de lear  
recolte, grains qu'il devra livrer k Apilly, oil vo udra le Gha-  
pitre, on bien k Noyon, transport poor lequel il au ra droit  
loi et un autre an past, concessions approuvees par  ses  
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filset filles; Giraud lient en fief da Cbapilre 2 m uids de  
ff oment et un chariot pour la r^coUe des dimes , c e qui  
Jui donne la redime , la gerbe d'avoine chaque nuit  pour  
le past, le chaume, le forage, le rehauton poor la redevance  
des hdles , k celte condition que si , sur cetle de rniere , il  
y avait qnelque dommage , les 2 muids de froment se ront  
mis en contreplege, jusqu'a rdparalion ; a I'^poque  de la  
rentree de la r^colle, Giraud doit au Chapitre nn g ftteau, un  
setier de vin, et une oie ; au temps de la moisson,  il a droit  
d'^tablir un balleur et de prendre un demi-mnid de froment  
pour le past ; sa lerre arable , c'est-a-dire 3 mui ds environ ,  
il la tient a la cinqulfeme gerbe, exceple le champ  d'Estay  
qu'il lient moyennant 2 chapons, et celui deVineuil , moyen-  
nant un cbapon ; des pr^s qu'il tient, il rend U de niers ^  
Noel ; il a droit au past, lui et son sergent a Noe l, quand il  
apporle la redevance ; de mdme k la Purification et  k Paques,  
pour les agneaux ; aux Rogations, pour la laine ; k  la Saint-  
Jean, pour les poulels ; a la Saint-Pierre, pour le s oies ; il  
doit conduire k Noyon, sans retribution, le froment  qui reste  
de ce qui est dft a Tautel, et pour ce transport, i l aura lui et  
un autre le past et une gerbe d'avoine. 1172. Fo 91 . —  
Accord enlre le Chapitre et Adam de la Marli^re d'A pilly aux  
conditions suivanles : le Chapitre a du don de Gira ud, pfere  
d'Adam, 4 deniers a prendre sur sa maison k Noel ; et 8  
deniers que Gautier fils d'Alpeis de Grandru lui de vail k la  
Saint-Remi; la redime des offrandes, et de toutes l es menues  
dimes, donn^epar Giraud el Adam except^ la redime d u lin et  
du chanvre, pour la perception des quels il aura la  redime; lin  
et clianvre qu'Adam devra livrer k Apilly oil voudr a le Chapitre;  
clauses approuvees par les fils et filles de Giraud  et d'Adam;  
ledit Adam tient en fief du Chapitre un muid de fro ment et le  
chariot pour la r^colte des dimes , ce qui lui donn era la re-  
dime et la gerbe d'avoine chaque nuit pour le past,  le  
chaume, le forage , et le rehauton pour la redevanc e des  
h6tes, k cette condition que si sur cetle demifere il y avail  
quelque dommage , le susdit muid de froment sera mi s en  
conlrepl6ge jusqu'a reparation; k I'^poque de la re ntree de  
la moisson, il doit au Cbapilre un gateau, un setie r de vin,  
et une oie; quand il r^colte les vinages de Grandru , il a droit  
lui el son sergent k la procuration, ou k un setier  de vin ; au  
temps de la moisson , il a droit d'6tablir un balle ur, el de  



prendre un demi-muid de froment pour le past; sa te rre  
arable, c'est-a-dire 3 muids, moins 2 setiers envir on, il la  
tient i la cinquifeme gerbe, except^ le champ d'Esl ay qu'il  
tient moyennant 2 chapons , el celui de Vineuil , m oyen-  
nant un chapon; des pres qu'il tient il rend U deni ers k  
Noel; quand il apporle la redevance, k Noel, il a d roit lui et  
son sergent a la procuration; k la Chandeleur, il d oit rece-  
voir les cierges, et les apporter k Noyon sans proc uration ;  
de mfime les agneaux k PSques, aux Rogaiions les la ines, k  
la Saint-Jean les poulels, k la Saint-Pierre les oi es; le fro-  
ment qui reste de ce qui est dCi k I'autel, il doit  le conduire  
k Noyon sans retribution, et pour ce transport, il aura comme  
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past une gerbe d'avoine. 1203. F» 211. — Accord ent re le  
Chapitre el Adam de la Marli^re d' Apilly, aux cond itions  
suivanles : le Cbapilre a du don de Giraud de la Ma rli^re,  
p6re d'Adam, 4 deniers k prendre sur sa maison a No el, et 8  
deniers que Gautier, fils d'Alpeis de Grandru, lui devait a la  
Sainl-Remi; la redime des ofifrandes, etde toutes l es menues  
dimes donn^es par Giraud el Adam, excepts la redime  da  
lin et du chanvre, pour la perception desqoels il a ura la redime,  
lin et chanvre qu'Adam devra livrer k Apilly, oil v oudra le  
Chapitre; clauses approuv6es par les fils el filles  de Giraud  
et Adam; le dit Adam tient en fief du Chapitre le c hariot pour  
la recolledes dimes, ce qui lui donnera la redime e t la gerbe  
d'avoine chaque nuit pour le past, quand il amene l es dimes  
k la grange, et le chaume, le forage et le rehauton  pour la  
redevance des hdles , k cetle condition que si sur celte der-  
niere il y avait quelque dommage , le champ d'Eslay , qu'il  
tient moyennant 2 chapons, el le champ de Vineuil q u'il tient  
moyennant un chapon, seront mis en contrepiege jusq u'a re-  
paration; quand il per<;oit les vinages de Grandru,  ila  
droit lui et son sergent a la procuration ou a un s etier de  
vin; au temps de la moisson, il a droit d'eiablir u n balleur;  
sa terre arable , c'est-a-dire 3 muids , moins 2 se tiers envi-  
ron, il la tient k la cinquieme gerbe excepte le ch amp d'Estay,  
qu'il tient moyennant 2 chapons, et le champ de Vin euil qu'il  
tient moyennant un chapon; des pr^s qu'il tient 11 rend 14  
deniers k Noel, desquels Jean Escoular lui doit 4 p our le pre  
du Moulin ; quand il apporle la redevance , il a lu i et son  
sergent la procuration, c'est-a-dire 8 deniers ; k la Chande-  
leur il doil recevoir les cierges, el les apporter k Noyon sans  
procuration ; de mdme que les agneaux a P&ques ; au x Ro-  
gations, les laines; k la Saint-Jean, les poulels; k la Saint-  
Pierre, les oies ; le fk'oment qui reste de ce qui est du a  
I'autel, il doil le conduire a Noyon, sans retribut ion, et pour  
ce transport il aura comme past une gerbe d'avoine.  1225.  
Fo 216. — Mentions : du fief de Simon, fils de Pier re d'Apilly,  
dont il fit hommage au Cbapilre, se composanl d'un demi-  
muid eld' unmancaud, au Martelloy, derriere Mondesc ourt; da  
fief d'Hugues, fils de Pierre d'Apilly, se composan l de 5 se-  
tiers moins 20 verges, au lieu dit la Caverne , de 3 setiers  
moins 3 verges, au champ Lierard , au-dessus du pre  des  
Ri^res, et de 3 setiers moins 3 verges au champ des  Trois-  
Mancauds, pres le champ des Saulcs. Fo 22. ~ Notifi cation  
par revdque Etienne I de Nemours, d'un accord entre  le Cha-  
pitre el son maire, Adam d'Apilly, reglanl ainsi le s conditions  



de la tenure de sa mairie : le maire tient en fief et hommage  
lige environ 12 muids de lerre et 12 faux de pre, e t sa maison  
dans laquelle doit etre une grange pour rentrer et faire  
batire le bie des terrages des chanoines ; le bie b attu devra  
etre conduit a Noyon,' aux maisons des chanoines; a vec  
leurs voiiures de corvee, et si elles ne sufflsent pas, le  
maire devra conduire a ses frais le reste du grain,  et les  
chanoines foumiront pour chaque voilure 2 ouvriers,  devant  
recevoir leur procuration en pain, vin, fromage , e l I'ouvTier  
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du maire recevra comroe eux sa procaration; chaqae vol-  
tare doit amener an maid, mesare da cloitre , sinon  elle ne  
sera pas exemple de corvee , et n'aara pas droit k la proca-  
ratioD ; 1e maire doit avoir dans la grange le reha aton et le  
blesme, le bl^ ayant ^t^ batta aa gr6 da gardiea da  Chapitre>  
et en outre la paille et son forage; il doit recevo ir chaqae  
ann^e des chanoines an maid de froment, mesare de N oyon;  
un autre maid appartient aux chanoines par suite de  donation  
pieuse da p^redu maire; mais celai-ci n'est pas ten u de con-  
duire ce maid I Noyon; le maire doit avoir 4 sons p our les  
batteurs qu'il avait coutume de meltre dans la gran ge ; et  
c'est les chanoines qni les feront venir ; le maire  doit perce-  
voir et conduire ^ la grange des chanoines toute la  dime da  
champ dit la Couture et sur le rQ^ et de cette dime  il doit  
avoir son carion, soit une gerbe sar onze; de chaqa e h6te il  
doit avoir an sac d*an demi-muid de froment, mesure  de  
Noyon, et le froment livrd aux chanoines, il doit r endre le  
sac; celui qui tient de la mairie une terre ^ la ci nqui^me  
gerbe, lui doit une voiture d'un muid de froment, m esure da  
cloitre^ et chaque h6te ayant vendu du vin, lui doi t le forage  
et un setier par tonneau; le maira doit avoir 12 de alers pour  
sa procuration dans la collecte des revenus de Baie mpr^ , et  
il doit y assister lui ou son sergent avec les serg ents des cha-  
noines, et de m6me quand il apporte le cens , 6 den iers IT la  
Saint-Remi^ et autant i la Saint- Jean-Baptiste ; i l doit rendre  
aux termes le cens et les revenus aux chanoines, et  avoir les  
amendes des d^biteurs en retard ; les termes de pai ement  
sont : le second jour apr^s la Saint-Remi , le lerd emaia de  
la Nalivit6 de la Saint- Jean- Bapliste; pour chaqu e borne ji  
poser, le maire doit avoir i deniers, et 2 pour cba que inves-  
titure; mais il ne peut en donner que par mandement  da  
pr^vdt; sur le pr^ dit le Colombier, le maire doit 20 soas de  
cens ; il a trois hdtes dont il reQoit cens et rede vances, mais  
sur eux il n'a pas la justice qui est au Chapiire ;  les accusa-  
tions doivent 6tre pontes au pr^vdt; sur les amende s, le  
maire a 2 sous et demi; et s'il intervient une tran saction sur  
une cause dont la valeur est de 7 sous et demi de r evenu, il  
aura egalement ses 2 sous et demi ; le Chapitre peu t vendre  
dans la grange ou ailleurs la vesce et les Icntille s, et si ces  
graines ont M battues, le maire aura le forage sur la paille;  
Pierre, le frfere du maire, tient de lui en flef et  hommsge lige  
4 maids de terre et la moiii^ des pr6s; lui et son fr^re h^ri-  
teront r^ciproquement de leurs lerres , s'ils meure nt sans  
h(?ritiers; ces lerres ne pourront Clre divisdes en lre plusieurs  
heritiers sans le consentement du Chapitre; elles l ui devront  
le relief k chaqae mutation. 1218. F^ 170. — Notifi cation par  
le Chapiire du bail perp^tuel par lui fait, moyenna nt un ter-  



rage I la cinqui^me gerbe , a Gamier d'Apilly, de l a terre  
provenant 5 celui-ci du chef de sa femme, fille d'A ganon,  
maire d'Apilly. F^ 175. — Relation de i*ajournement  donn6  
il Jean de Chevilly, dcuier, prev6t de Chauny, k co mparaitre  
le merer edi 7 f^vri^r 1313, k la requite du chantr e Jean  
\Vaslel, devant le Chapitre, a fin de paiement d'an e somme  
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d'arr^rages de 10 setiers et demi de bl^, mesare de  Noyon,  
pour 3 ann^es ^chues, payable a Noyon, la oil le ch antre vou-  
drait, pour le quint de la mairie d*Apilly, tenue e n fief da  
Chapitre par le dit Jean; dud^faut prononc^ le dit jour cen-  
tre le d^biteur; d'une nouvelle assignation au d^fa illant pour  
le vendredi 23 mars; de sa comparulion, etde sa rec onnais-  
sance de la dette. F^ 3. — Notification par Renaud de Coucy,  
chevalier, seigneur de Sinceny (Aisne) et de Gaillo uel (Aisne),  
da consentement de ses soeiirs Pinte d'Apilly, Cl^m encie  
d'Aulnois, Odile de Lancy, de la vente faite au Cha piire, par  
son fr^re le chanoine Gui , d'uue rente de 5 maids de fro-  
ment a prendre h Noel sar son moulia d'Apilly^ et s ur deux  
prds audit terroir, Tun dit au Perroi, Tautre Esgem barbe;  
le dit froment payable k Noyon, et en tel grain que  prend le  
meunier pour la moulure. Mars 1220. F^ 177. ~ Vente  au  
Chapitre par Jean Tricot de Guivry d'une petite dim e k  
Apilly, moyennant 4 livres parisis, venle consentie  par ses  
enfants et sa femme Emmoline. Juin 1225. F® 215. — Vente  
au Chapitre par Pierre d' Apilly, chevalier, d'un m aid de fro-  
ment, mesare de Noyon, sur sa grange d' Apilly, qu' il tient  
du Chapitre, moyennant 12 livres pari&is, avec appr obation  
d'Emmeline, femme du dit vendeur, dont Taction dota le est  
reporUe sur 2 setiers de terre, au terroir d'Apilly , lieu dit  
rAUouette, acle pour lequel il promet consentement de ses  
enfants quand ils seront majeurs, et observation so ns peine  
d'une amende de 20 livres parisis. Novembre 1240. F o 293.  
— Venle au Chapitre par Pierre d'Apilly, chevalier,  avec con-  
sentement de sa femme Emmeline, moyennant 30 livres  pa-  
risis, d'une rente de 2 maids de froment, mesure de  Noyon ,  
k payer k Noyon, k la Toussaint, oil voudra le Chap itre , sur  
5 faux de prd k Apilly, au pre Colombier, sur 1,500  bottes  
de chaume , sur une rente de 4 sous parisis sur la  
grange d'Apilly, et sur le rehaaton de la dite gran ge, tomes  
choses tenues en fief da Chapitre, a ces conditions  qa'il ne  
pourra ni faire faucher le pr^, ni faire pailre des sus, et que  
des dils chaume, rente et rehauton il ne prendre ri en, jusqu'i  
ce qu'il ait donn^ des cautions suffisantes de livr er k Noyon  
la dite renle. Novembre 1240. F*» 296. — Notificati on  
par Tofficialit^ de Noyon de la dite vente, et du t rans-  
port de Taction dotale de la femme du vendeur Emmel ine, sur  
9 setiers de terre au terroir d'Apilly, pr6s la Mal adrerie d'Hd-  
ronval. Novembre 1241. Fo 296.  
 
Avricourt, — Legs au Chapitre par Jean , chStelain de  
TbouroUe, et Odette sa femme, d'une rente de 2 muid s de  
froment a Avricourt, pour la calibration deleuranni ven aire,  
chacuu des muids devant dire pris apr^s le d^ces de  chacun.  
Aoul 1210. Fo 190.  
 
BabcBuf, — Notification par Renaud, ch^telain de Co ucy,  



seigneur de Magny, d'une vente par lui faite au Cha pitre ,  
d'une terre sise entre 6aba;uf et Bretigoy, qui lui  provenait  
de son cousin , Renaud de Sinceny (Aisne), qui la t enait en  
fief du Chapitre, terre que le dit vendeur avait d' abord vendue  
k Pierre Leroux de Magny, chevalier, auquel il en a vait fait  
le retrait. F^vrier 1208. Fo 148.  
 
 
 
Oise, — Serie G.  
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Beaugies. — Engagement par Arnoux de Magny, seigneu r  
de Beangies , de payer an Chapitre la rente de 2 ma ids de  
fromenl, vendue audit Chapiire , moyennant 231ivres , iO  
sous parisis , par Guillaume , maire de Beaugies , paiement  
qui ne sera effectu6 par Arnoux , que k defaul de G uillaume,  
et 15 jours apr^s requisition , cautionnement pour io quel  
Guillaume a donn6 en gage a Arnoux ies 2 muids de t erre  
qu*il lient de lui a la neuvi^me gerbe a Beaugies, pr6s la  
maison du dii Arnoux , et louies Ies terres qu'il t ient du  
Chapitre. Avril 1209. Fo 152. — Venle au Chapitre p ar  
RegDier de Beaugies de ce qu'il tenait en fief a Be augies de  
Jean, seigneur de Beaurains , chevalier, lant en di me que en  
redevance de voiture, avec consentement de la femme  du  
vendeur Marie , dont Taction dotale se trouve repor t^e sur  
une pifece de terre sise k Boveloie, une autre h Dr oufontaine,  
et une troisi^me au Carquel. Mai 1224. Fo 215. — Co nsen-  
tement donni par Jean, seigneur de Beaurains, cheva lier, i la  
dite vente, avec notification de Tapprobation de Gu illaume,  
maire de Beaugies, frfere ain^ du vendenr, de sa so eur Ermen-  
garde, et de Marie sa femme. Mai 1224. Fo 2i5. — Do nation  
au Chapitre par le chanoine Pierre de Capy, de tout  ce qu'il  
avait achete Unt de Regnier de Beaugies que de Mari e sa  
femme, sur la dime el sur le droit de voiture de Be augies,  
pour son anniversaire , & la celebration du quel , Ies clercs  
non chanoines recevronl 3 deniers, sous r obligatio n pour le  
Chapitre de fournir au donateur et k son p6re une r ente  
viag^re de 2 muids de fi-oment, et d'un demi muid d 'avoine k  
la Saint-Remi. Novembre 1224. Fo 263. — Notificatio n par  
Jean, seigneur de Hangest, chevalier, de r^change f ail enire  
lui et le Chapitre : du droit de seigneurie et just ice haute el  
basse du Chapiire sur 2 sellers de terre entre Beau gies el la  
maison du dit Jean, prfes son hois, a lui vendus pa r Pierre de  
Campagne, centre son droit de seigneurie el justice  haute et  
basse sur 2 setiers de terre au Fay, dans Ies terre s lenues de  
Jean par Mathieu Volet, moyennant 2 deniers de cens . Avril  
1235. Fo 241. Double Fo 263.  
 
BeauUeU'kS'Fontaines. — Charte de I'evfique Lambert   
rappelant I'octroi fait au prfitre Bernier de ses d eraandes :  
consecration de veglise qu'il avait eiev^e dans le diocfese, k  
Beaulieu-les-Fonlaines, autorisation d*y fonder une  commu-  
nante religieuse, confirmation de la donation d'une  terre  



faite par Raoul de Nesle ; et fixant ce qui suit , quant aux  
droits et devoirs du nouveau monastfere : il aura l a dime sor  
tont ce qu'il nourrit dans ses maisons; il aura la visile des  
clercs et serviieurs qui y demeurent, n'ayant rien en propre,  
el leur sepulture dans son cimetiere ; il ne pourra  recevoir  
dans son eglise aucune personne vivante oumorte, sa ns le  
consentement de son propre cure ; le Chapitre aura la dime  
sur Ies maisons et jardins d'habitants nouveaux, ay ant leurs  
demeures propres,et cesh3bitanlspour paroissiens; B ernier  
et s«8 successeurs acquitteront Ies droits de Tobed ience dus k  
reveche. Fo 67. — Notification par Renaud abbe de S aint-  
Crepin-le-Grand de Soissons et le Chapitre qu'ils o nt remis  
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la decision du debat entre I'abbaye, prenant la cau se da  
prleur de Beaulieu , et le Chapitre sur Ies dimes n ovates  
de la paroisse d*EcuviIly, a Tarbitrage de Thomas d oyen da  
dil Chapitre, d'Eudes ecol§tre, et de Milon d'Etamp es cha-  
noine , dont lis s'engagent k observer la decision sons peine  
d'une amende de 20 livres parisis. Avril 1230. Fo 2 24. —  
Constitulion par Tabbaye de Saint- Crepin-le- Grand  de Sois-  
sons, comme son procureur, dans la cause entre elle etle  
Chapitre sor Ies dimes novales de la paroisse d'Ecu vllly, de  
Gilles son prieur de Beaulreu-les-Fonlaines. Samedi  8 join  
1230. Fo 224. — Sentence arbitrate de Thomas doyen du  
Chapitre, Eudes ecolStre, el Milon d'Etampes, chano ine, deci-  
dant que Ies fruits pergus des dimes novales seronl  partagds  
entre Ies parties, roais qu'a Tavenir le Chapitre s eul Ies aura.  
Juillet 1230. Fo 224. ~ Confirmation par Renaud abb e de  
Saini-Crepin-le-Grand, d'un accord intervenu entre le Cha-  
pitre et le cure d'Ecuvilly, d'uno part , et le prl eure de  
Bcaulieu-les-Fontaines, d'autre pari, et conlenant Ies dispo-  
sitions snivantes : Ies pains a rendre, le jour de Noel,ji  
reglise d'Ecavilly, seront divises en 3 parts; la p remiire  
sera donnee au cure, Ies 2 autres seront elles-mdme s divisees  
en 3, dont le Chapitre aura Tune el le prieure Ies 2 autres;  
le jour de la chandeleur, se fera de m^me le partag e des  
cierges apportes au cure , qui Ies recevra , mdme s i reglise  
est frappee d'interdlt ; k Piques se fera de meme l e pariage  
des pains de redevance, et des pains et deniers d'o ffrande,  
deduction faite du prix de Tencens et vin donne aux  lai'qaes  
apr^s la communion ; de mdme se fera le partage des  menues  
dimes du terroir d'Ecuvilly, jusqu'au lieu dit Viei lle-Barbe,  
dimes de lin, chanvre, laine, agneaux, abeilles, ve aux, vo-  
lailles, pores, oies, chevaux ; a partir da lieu di t Vieille-Barbe,  
sur Id terroir de Beaulieu, le prieure aura Ies men ues dimes,  
excepte Ies dimes novales et Ies grosses dimes qui appar-  
tiendront loujours au Chapitre ; ainsi que Ies menu es dimes  
sur Ies terres des dimes novales ; quant a la quest ion des  
offrandes de la paroisse de Beaulieu , de commun co nsente-  
ment, elle est laissee indecise. Octobre 1230. Fo 2 28. —  
Erection par le Chapiire en Eglise paroissiale de l a chapelle  
Saint- Jean-Baptiste k Beaulieu, etant sous son pat ronage,  
reconstruite par lui, desservie par un core, et dot ee d'une  
rente de 12 muids de froment^ mesurede Noyon, pour son  
desservant, dotation dans la quelle on compte 3 mui ds de  
terre legues par Mathilde de Fay, et une rente de 4  muids de  
froment, mesure de Noyon, due par la commune de Bea ulieu,  



la quelle erection aura lieu apr^s le deces de Pier re, cure  
de Beaulieu et d'Ecuvilly, le futur cure de cette d emi^re  
paroisse conservant sur son terroir toutes Ies rent es, dimes  
grandesetpetites, offrandes, el revenus de casuel. Septembre  
1233. Fo 238.  
 
Beaurains. — Chapelleniede Hugues de Ver. — Notific ation  
 
par Tofilcialite de Noyon du consentement donne par  Simon,  
 
seigneur de Vauchelles, chevalier, a la vente faite  par Pierre  
 
. Mallard de Porquerlcourt, son hommelige, aux chap elles  
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fondles dans la catb^drale par Hugues de Yer^ et de sservles  
par les chapelains Jean et Gai de 1 1 sellers de te rre an terroir  
de Beaurains^ pr^s la maison de rb5pital Saint-Jean  de Noyon,  
an liea dit le champ de B^thancoort, chaqae setier venda 7  
livres parisis^ avec renonciation par le dit seigne ur k son  
droit de Qef sar la dite terre, dont il fait terre rotari^re.', k  
tenir moyoDnant un cens de 12 denieri, payables a l a Salnt-  
Remi, en sa maison de Porqa^ricourt. Fivrier 1236. Fo 264.  
— Consentement donnii k la dite vente par Simon, se igneur  
de Vancbelles, cbevalier. F^vrier 1236. F^ 265.  
 
Berlancourt. ~ Notification par r6v6que Etienne I d e Ne-  
mours d'une vente au Cbapitre, par Philippe de Berl ancourt,  
avec le consentement de son flls Jean^ d'une rente de 2 muids  
de froment, mesure de Noyon, k percevoir k la Touss aint sur  
3 muids de terre au terroir de Berlancourt, dans le s 12 muids  
sis au mdme terroir, qu'il tient de Renaud de Serma ize, che-  
valier, dont un muld et demi sera pris dans la meil leure par-  
tie de ces 12 muids, )e dit froment devant 6tre liv r6 k Noyon  
avec les voitures et aux frais du vendeur. D^cembre  1220.  
Fo 185. — Consentement donni k la sus dite vente pa r le  
seigneur de la terre, Renaud de Sermaize. D^cembre 1220.  
Fo 186. — Approbation par Jean Strabon de Berlancou rt de  
la vente faite par son vassal, Philippe de Berlanco urt, au Cha-  
pitre du tiers de la dime de Berlancourt, qu'il ten ait de lui  
en fief, acte fait du consentement du frhre de Pbil ippe Alard,  
ayant vendu lui-mdme au dit Ghapitre, avec Tapproba tion de  
Strabon, seigneur de la dime, un muid de h\i que lu i avait  
donnd son p^re sur la dime sus dite. Janvier 1230. Fo 226.  
 
— Approbation des dites ventes donn^e par Goberl d' Apilly,  
chevalier, seigneur dominant de la dime. Janvier 1 230. F^ 226.  
 
— Notification par I'^v^que Nicolas de Roye des act es d'ap-  
probation ci-dessus de Jean Strabon de Berlancourt et de  
Gobert d'Apilly, et du consentement donn^ par la m^ re des  
vendeurs Philippe et Alard de Berlancourt, Agn^s, d ont Fac-  
tion dotale est report^e sur une terre dite le Gi^v r6-Renoux>  
et sur celle de Tessart Colard de Berlancourt, vers  le Plessis-  
Patte-d'Oie. Janvier 1230. F^ 226.  
 



Bezincourt {Sermaize). — Concession par Hugues, doy en  
du Chapitre de Noyon, a Rosie et ses fils, de la te rre de Noire-  
Dame de Bezincourt, pour la tenir de lui, pendant s a vie, et,  
s'il meurt, du Chapitre pendant 12 ans, moyennant l a rede-  
vance k moitid; el de la terre de TEssari, pr^s Ser maize,  
moyennant un terrage k la troisi^me gerbe. 1186. F^  116. —  
Notification par i'ivdque Nicolas I de Roye, de la vente faite  
au Chapitre par Robert, frfere de Gilbert Mafle et Marie sa  
femme, moyennant 12Jivres parlsis, d'an pr^ qu'ils tenaient  
k bail du Chapitre, moyennant un loyer de 1 2 denie rs parisis,  
la dite vente munie du consentement de la soBur de la vende-  
resse, Aelide. Juillet 1238. F^ 294. — Vente au Cha pitre par  
Jean Torel, moyennant 74 livres parisis, de 2 muids  moins  
5 verges de terre en une pi^ce, pr^s la terre vendu e au Cha-  
pitre par Ivard, trhre de Jean, la dite vente conse nlie par les  
frtees et scours du vendeur PbiUppe, Ivard, Quentin , Marie,  
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Jeanne et H^lwlde. Jnln 1250. F^ 346. — Vente an  
Ghapitre par Quentin Leroi de B^hencourt, moyennant   
27 livres 9 sous parisis, de 6 sellers 7 verges et demle  
de terre, au terroir de Bezincourt, en une pi^ce, d ans  
les couriils de Bezincourt, pres la voe mauvaise, l a dite vente  
consenlie par la femme du dit vendeur Agnes, dont T action  
dotale se trouve report^e sur 3 sellers de terre , au mdme  
terroir, en une pi^ce, pr^s la Marli^re Paien-Feret . Janvier  
1251. Fo 350. — Notification par le Chapitre du bai l fait par  
le chanoine Foulques de Costancy^ du consentement d u Cha-  
pitre k Jean Torel de Behencourt , sa femme consent ant,  
pour 12 ans, de 20 muids moins un setier et demi de  terre ,  
tonus viag^rement du Chapitre par le dit Torel, aux  terroirs  
de Bezincourt, Bdhencourt el Sermaize, moyennant un  loyer  
qui sera de 5 sellers de froment, mesure de Noyoo, par cheque  
setier de terre en froment, et pour cheque journal de terre  
en avoine, 4 sellers et demi d'avoine, mSme mesure,  k livrer  
dans la ville do Noyon, oil voudra le bailleur, ou le Chapitre,  
k PSques, aux frais du preneur; et sous les conditi ons pour  
celuici : de fumer des 20 muids de terre 12 muids, et de  
mettre les autres en culture ou de les d^rocher; de  donner  
au bailleur ou au Chapitre, avant de commencer la m oisson,  
pour le loyer^ des gages que le dit Chapitre devra faire pren-  
dre a Bezincourt; d'affecter en hypoth^que au paiem ent da  
dit loyer ses 10 sellers de terre k Behencourt, au lieu dit les  
Bouviers, qu'il tient du Chapitre k la slxi^me gerb e , et qui  
reviendront k Foulques ou au Chapitre , apr^s le te mps du  
bail ou la mort du preneur, au quel cas, son heriti er ou suc-  
cesseur, s'il veut percevoir la recolte de I'annec,  devra payer  
le loyer et laisser 12 muids de terre fumes au pror ata du  
temps du bail restant k courir; les terres faisaiit  I'objet du  
dit bail ayant les situations suivantes : des 6 mui ds moins 2  
setiers qui sent en froment, 13 sellers moins 11 ve rges et  
demie sont k Rosay; un setier et 7 verges au bois R ichaut;  
3 mancauds moins 2 verges et demie au bois Gilon; a u-des-  
sus de la Marli^re , k la vole de Lagny, 2 setiers moins 2  
verges; dans un autre champ, 3 mancauds et 7 verges  et de-  
mie; dans un autre champ, pr^s la Marli&re Aubry, p r^s la  
dite vole, 47 verges ; aux Genestieaux, un setier e t 20 verges  
et demie; au pre Gentler, 4 sellers et demi et 3 ve rges; k la  



Marli^re , pr^s le pre de Pierre de Caligny, un sel ler et 4  
verges; aux jardins de Sermaize, 5 sellers et 6 ver ges; au  
chene et dans le reste des jardins, un muid et 49 v erges; au  
jardin Regnler Lalller, 70 verges ; au pre Notre-Da me au-  
dessus de Sermaize, 3 setiers et 28 verges ; dans u n autre  
champ aumdme endroit^ 2 sellers moins 11 verges et demie;  
k la ja:h^re , 8 muids et demi , moins un quariier et 10  
verges; a Beauvoir, 2 muids moins 7 verges; k la Cr oix, 10  
setiers et 3 verges; k la vole de Behencourt, k la plaine de  
la M^ve, pr^s la route de Beaulieu, 6 setiers et 33  verges;  
au pre Grulit^r, au grand champ, 9 setiers et demi,  et 6 ver-  
ges et demie; dans un autre champ, 4 setiers et dem i et 9  
verges; k la plaine de M6ve, 27 verges; au Ries de Behencourt,  
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pr^s la voie do la Planche^ 6 sellers et demi ; k l a Marli^re, 4  
 
 
 
sellers et un quart; a Lercole, 68 verges; dans un autre  
champ, 24 verges; derrifere le champ Ivon, des lerr es  
Payen F^ret, derri^re le jardin Renaud Cornet, 3 se llers  
moins 8 verges ; a L^glantiers , pr^s la chaussde d e  
Roye, 3 sellers et demi, moins une verge ; au-dessu s de  
L^glantiers, 2 setiers et demi moins 3 verges et de mie ; au  
pr6 Notre-Dame, un seller moins 6 verges ; k Trdmou x, 5  
muids ei 5 setiers; dans les courtils, pr6s le temp le de B6-  
zincourt, 26 setiers et 18 verges et demie; aux Gen estieaux,  
pr^s la vole, un seller et 6 verges ; au champ, a l a fontaine  
prfes Sermaize, 3 sellers moins 14 verges; k Vaucel les, 3  
mancaudset 10 verges et demie; k Plinchemont,un sel ler et  
21 verges ; au jardin Agrene, 2 sellers et demi ; l i la couture  
Firmion, 33 verges; au senlier qui va de Behencourt  auFay,  
3 sellers el 8 verges; au val de Rosay, a la voie q ui va du  
Fay a Noyon, 2 setiers et 10 verges; au m6me endroi l, 2 se-  
llers moins 11 verges; alaMarlifere Payen-F^ret, pr fes la dite  
voie, 2 sellers moins 3 verges et demie. Avril 1252 . Fo 376.  
 
Biarre {Somme). — Confirmation par Raoul Flamand, c he-  
valier, seigneur de Carr^puis (Somme), de la donati on  
faile par son frere Pierre Flamand , seigneur de Bi arre,  
d'une terre et d'une rente de 4 muids do froraent s ur 6 bou-  
vi6res de terre, qu'il tient en fief de Raoul, pour  bllir k  
Biarie une ^glise neuve, b^nlr le cimetifere, et co nstrulre un  
presbylere. 1220. F^ 189. — Confirmation par Eudes,  sei-  
gneur do Ham, de la venle faile par Jean de Libermo nt, che-  
valier, de 12 muids de ble, mesure de Nesle, 9 de f ro-  
ment el 3 d'avoine , k la paroisse de Biarre , pour  lui  
acheter des rentes payables k la Toussaint, et k pr endre sur  
la dime de Libermont que Jean teoalt en fief du dit  Eudes,  
et en cas d'insuflisance de la dime sur la grange d u dit lieu,  
confirmation donn^e sous robligallon pour le Chapii re de cd-  
lebrer ranniversairo du dit Eudes. Novembre 1216. F o 190. ,  
 
Boves {Somme), — Donation par Nicolas, seigneur de  
Rumigny (Somme) et de Boves , chevalier , et Isabel le ,  
sa femme, au Chapiire, d'une rente de 60 sous paris is sur  
son vlnage de Boves , payable la veille de la Nallv ii< de la  



Sainl-Jean-Bapllste , pour la ceMbrallon de Tannive rsaire de  
leur flls Nicola?, enlerr^ dans la Caihddrale. Oclo bre 1249.  
 
Fo 388.  
 
Buchoir (Guiscard). — Vento au chanoine Qui de Mar-   
queglise par Idon^e femme de Pierre Lenoir de Beaug ies,  
d'une rente d'un muid de froment, mesure de Noyon, payable  
k la Saint-Remi, k Noyon, aux frais et avec les voi tures de  
la venderesse, sur un muid et demi de terre au lerr oir de  
Buchoir, en diverses pieces : 2 sellers aux Plalsia ux lenus a  
la cinqulfeme gerbe; 3 sellers au dit lieu tonus k laneuvifeme  
gerbe ; 3 sellers au dit lieu tonus k la cinquifeme  gerbe ; 2  
sellers el demi a la Longae-Raie tonus k la neuvife me gerbe ;  
3 quarlerons a la Marlifere de Buchoir tonus k la q uatrltoe  
gerbe ; 3 mancauds de pre et terre J^la Longue Rale  lenus  
moyennanl un cens de 4 deniers parisis ; redevances  pour les  
 
 
 
quelles Idonde doit condulre, tons les ans, de la g range de  
Buchoir^ Noyon, ou voudra le Chapiire, 3 mancauds d e  
froment; la dite vente faite avec facultd de rachat  dans  
rann^e pour les parents dldon^e, qui dans ce cas, e ngage sa  
terre k Gui de Marqu^glise, jusqu'^ paiement du pri x, soil  
17 livres parisis. Novembre 1242. Fo 309. — Notific ation du  
dit acle par Tofllcialil^ de Noyon. D6cembre 1242. Fo 310.  
 
Chapellenie de Yermond de Cessoy. — Conseotement  
donne par Renaud, ch^telain de Coucy, seigneur de M agny  
(Guiicard), el Arnoux de Magny, chevalier, son fr^r e, k la  
vente d'une rente d'un maid de froment faite k la c hapellenie,  
fondle en la calh^drale par le chanoine Vermond de Cessoy,  
par Jean, seigneur de Gondren et sa femme Ode, sceu r de  
Renaud et d' Arnoux , sur la terre do Buchoir, mouv ant des  
dils seigneurs. Avril 1217. F© 250. — Conscnlement par  
Jean, chaielain de Noyon et de Thourotte, a la dite  venle faile  
par Jean de Gondren son vassal. Avril 1217. Fo 250.  — De-  
claration par Jean de Gondren et sa femme Ode, de s on  
obligation de notifier au chapelain de la chapellen ie , avant la  
Toussaint, si c'est k Buchoir ou k Maucourt qu'il d oit  
venir recevoir son muid de froment, mesure de Noyon , on,  
k d^faut, de le faire porter au chapelain , dans la  qninzaine  
suivante, k Noyon, ou 11 vondra; et de la facnlle p our  
rh^rliier de la terre d'en vendre jusqu'^ 6 muids, et pour  
les vendeurs d'assigner ailleurs la dite rente. Avr il 1217.  
Fo251.  
 
Buverchy {Somme), — Notification par Jean, seigneur  de  
Nesle , chStelain de Bruges , de la donation , appr ou v^e par  
lu', faile k la chapelle de Buverchy (Somme), par s on vassal  
Eustache de Marlinsart , chevalier, d'une rente de 10 muids  
de froment, mesure de Nesle (Somme), sur sa terre d e  
Gricourt (Somme), mouvant du dit seigneur, et tenue  a  
rooiti^ d'Eustache par Pierre le maire et sos co-te nanciers ,  
les sus dils 10 muids de froment payables a la Sain t-Remi, a  
Gr(^court, d'abord a R. Gur6 d'Hombleux (Somme) qui  dessert  
la chapelle, pendant sa vie, etaprei sa mort, momen t ou la dite  
chapelle sera ^rigee en eglise paroissiale, k R. so n successeur  
ddsign6. 1213. F* 230. — Donation par Eustache de B uver-  
chy, chevalier, k T^glise de Buverchy, d'une rente d'un  



muid de froment sur sa terre de Gr^court, en augmen tation  
de celle de 10 muids donn6e par son p^re Eustache d e Mar-  
linsart. Novembre 1234. Fo 250.  
 
Campagne. — Notification par T^vfique Etienne I de  
Nemours de la reconnaissance faito devant lui par H ngues de  
Campagne, chevalier, d'une rente de 3 molds de from ent sur  
sa grange de Campagne , due au Chapiire, a la Touss aint.  
Mars 1210. F® 155. — Remise par le Cbapitre et Rena ud de  
Vignemont, chevalier, a rarbitrage du chanoine Phil ippe  
Delacour et du clerc Robert Fouache de Dreslincourt , donl  
la decision k rendre avant FAscension prochaine ser a ob-  
serv6e sous peine d'une amende de 20 livres tournoi s, ga-  
rantie par Jean Poke, chevalier, d'une contestation  mue au  
sujet de la proprl^te du cens d'une masure sise a C anectan-  
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court qai fat a Thomas Havart , sar iaqnelle le che valier  
pr6tendait le dit cans, avec les droits de lots et ventes et  
d'investiture, et le Ghapitre ces deroiers droits, et celai de  
percevoir le cens et de le faireremettre an chevali er par son  
sergent. Lundi 7 avril 4241. Fo 375. — Sentence des  dits  
arbitres donnant gain de cause aa Ghapitre. Mercred i 28 mai  
1242. Fo 375.  
 
Sous-chantrerie. — Notification par le doyen Th, Ta bbi  
de Saint-Barth^lemi de Noyon , Flagaes, le doyen d' Athies  
Galbert, le chapelain de Saint-Lazare de Noyon , Go bert^  
et Pierre Foukieres , ex^catears testamentaires da chanoine  
Pierre de Capy, de cette clause de son testament fa it le lundi  
8 roars 1238, contenant legs k la sous-chantrerie d u Ghapitre  
de la nue-propri^t^ d*une maison a Ganectancourt do nt  
I'usufruit est laiss6 h son neveu Geoffrey. Avril 1 239. F^ 24.  
— Sentence arbitrate prononc^e par G. de Bondies et  le cha-  
noine H. de Ghauny, sur un d^bat mu entre le sous-c hantre  
Richard et le chanoine Geoffrey de Diencourt^ dont le pre-  
mier reclamant la pleine propriety et le second Tus ufruit de  
ladite maison de Pierre de Gapy et ses d^pendances,  s'etaient  
tons deux remis a la decision des dits arbitres sou s peine  
d'une amende de 10 livres parisis^ la dite sentence  attribuant  
au sous-chantre la nue propri6t^ de la maison et la  pleine  
' propri^t^ des d^pendances, et au chanoine Geoffro y Tusufruit  
de la maison. 27 novembre 1239. F^ 24.  
 
Carleponl. — Goncession par T^vfique Etienne I de N e-  
mours, aux habitants de Garlepont, des privileges s uivants :  
chaque h6te pour sa demeure donnera par an un setie r dV  
voine, mesure de Noyon, 12 deniers et 2 chapons, h la Saint-  
Remi, son avoine et 6 deniers, a Noel 1 chapon et 6  deniers,  
par chaque charret^e un setier de vin^ pour le roag e 2 deniers^  
par chaque faux de pr6 12 deniers, i la Saint-Marti n^ de chaque  
pore male d'an an ou au-dessus 2 deniers, d'un pore  au-  



dessous de cet age un denier, d'un cochon de lait r ien, cette  
redevance de pature devant dtre rendue h la Saint-A ndr^, rede-  
vance dont sont exemptes les pores Strangers pour l es pStu-  
rages des bois, auxquels ils n'ont pas droit, a moi ns que les  
dits habitants n'aient poss^d^ ces pores a moiti^ ;  tous de-  
vront moudre et cuire au moulin et four du seigneur  jus-  
qu'au seizi^me boisseau et trenii^me pain ; le four nier pour  
sa part portera ou fera porter de la pUte et un pai n; moyen-  
nant ces redevances, la ville de Garlepont est donn ^e k ses  
habitants libre, et h ces libres coutumes a savoir qu'ils ne  
devront ni impdt, ni taille, ni corvee, ni vinage, ni tonlien,  
except^ les marchands, ni service militaire, nl che vauch^e^  
si ce n'est h Noyon pour d^fendre la terre de T^v^q ue ; ils  
auront dans la fordt de T^v^que le bois mort pour b rCller et  
se faire des cldtures, mais h Garlepont seulement; deux faux  
de pr6 chacun, k 100 verges la faux, eta 22 pieds l a verge, et  
un muid de terre, moyennant le terrage et la dime; s'ils out  
besoin de bois pour construire dans la ville de Gar lepont , ils  
le recevront par les sergents de Tev^que ; ils ne p ourront ni  
transporter ni vendre les fruits du boisde Garlepon t, ni cueillir  
 
 
 
les glands ; les ^chevins, ayant pouvolr judiciaire , seront  
institu^s de commun accord par T^v^que et les habit ants ; les  
hommes Strangers I Garlepont ne sent pas leurs just iciables ;  
les ^chevins prendront la jurisprudence des ^chevin s de  
Noyon ; tous les ans le mercredi dans Toctave do Pi ques les  
6cbevins remettront leur charge au maire de T^vdque  et aux  
habitants ; un bourgeois, pendant ses 5 premieres a nn^es de  
residence ne pourra avoir qu'une maison et la vendr e que  
du consentement de Tevdqne , vente dont le droit se ra d'une  
obole pour 12 deniers ; Thdte se rendant a Garlepon t pour y  
faire sejour, aura pour aller et venir sauf conduit  de Fevd-  
que, k moins qu'il ne soit retenu pour dette ; si l es ^chevins  
et habitants seplaignent d*une rebellion du maire c entre eux,  
et si le fait est prouv^, r6v6que fera faire r^para tien ; les  
redevances dues k I'evdque seront payees dans la ma json du  
maire, les ^chevins en ^tant t^moins; tous les habi tants  
feront fii^lit^ k I'^vSque; les ichevins auront mSm e droit  
que ceux de Noyon ; la mesure du bl6 sera celle de Noyon ;  
la taille scrafaite par le maire et les ^cbevins; l a mesure du  
vin sera celle de Soissons ; les coutumes seront ce lles de  
Noyon ; chaque habitant pourra vendre sa maison ou sa  
terre ; personne dans Garlepont ne pourra avoir de ch^vres.  
1200. Fo 4. — Dipldme de Philippe-Auguste confirman t les  
privileges accord^s aux habitants de la ville de Ga rlepont par  
r^v^que Etienne I de Nemours, avec cette reserve qu e les  
hommes du roi et des ^glises de fondation royale ne  pour-  
ront y dire detenus. 1200. F© 5. — Sentence arbitra te du  
doyen du Ghapitre Thomas etdu chanoine Milond'Etamp es sur  
un debat mu entre le Ghapitre et Vhdpital Saint-Laz are de  
Noyon au sujet de la dime des pr^s derhdpital de Ga rlepont,  
la dite sentence attribuant au Ghapitre et au cur6 pour la  
dime 3 deniers parisis par chaque faux de pv6, a pa yer par  
rH6pital, a la Toussaint, decision d'avance accept^ e par le  
curd qui pr^tendait au tiers de la dime. Mars 1235.  Fo 236.  
Catigny, — Donation au Ghapitre par Renaud, seigneu r de  
Sermaize^ de toutes les dimes novales pr^sentes et futures,  
sor ses terresdes paroisses de Galigny et Gampagne.  Mai 1223.  
Fo 209. — Sentence arbitrate des chanoines G. de Sa int-Mau-  



rice et Pierre de Gapy, sur an d^bat mu enlre le Gh apitre et  
le clerc Gui Tisoo^ au sujet de la dime des noaveau x essarts  
de Gatigny, mouvant de P., chevalier, la dite sente nce attri-  
buant au Ghapitre la dime des essarts de Gatigny, m ouvant de  
P., chevalier , tapt k faire que faits^ depuis le p ontificat de  
l'6v6que Gerard deBazoches. 22 juillet 1233. Fo 231 . — Dou-  
ble. Fo 235.— Vente au Ghapitre par Alexandre, dit Renaud, sei-  
gneur de Sermaize, chevalier, des biens dont la dec laration  
est ainsi compos^e : Renaud de Sermaize, pour deux parts  
et le Ghapitre pour une troisi^me, ont k Gatigny 10  hostises,  
dont 11 perQoit le revenu, en rendant au Ghapitre s a part, le-  
quel revenu est ponr chaque hostise : k la Saint-Re mi 2 man-  
cauds d'avoine, mesure de Noyon, un setier de vin, un pain  
d'un denier parisis et une geline; k Noel 2 chapons , 2 deniers  
parisis pour les autres , et 2 fouaches d'un mancan d de bl^,  
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mesure de NoyoD, et k la mi-mars 3 oboles; de ces h ostises,  
Pierre de Sorel, chevalier^ en tientune et demie, e t en raison  
de cela, 4 sellers de terre en 2 pieces dans les es sarts da bois  
de Gatigny, tenant au bois d' Alexandre, et dont Tu ne est vers  
le village; Agnes de Beaufort tient une hostise et demie^ et  
en raison de ce^ 4 sellers et demi de terre en 2 pi ^ces^ dans  
les essarts, I'nne pr5s le marqaais Gardonois, et I 'aatre te-  
nant an bois d'Alexandre; Oadard Sarrazin tient une  bostise,  
et, en raison, 4 setiers de terre dans les dils ess arts, en une  
pifece, au marquais Cardonois; le chevalier Rogon l ient uoe  
hoslise, et en raison, 3 setiers de bois, en une pi ^ce, prfes le  
bois de Pierre de Catigny, chevalier; Gilbert de La tre tient  
une hoslise, et en raison, 3 setiers de terre, en u ne piece,  
dans les esfaris, prfes le bois d'Alexandre; Godefr oid de Latre  
tient une hostise, et en raison , 3 setiers de tei re, en une  
pi^ce, dans les ess Tts , pr^s le bois d'Alexandre;  Isabelle  
Baucard tient une hos.ise, et en raison, 3 setiers de terre, en  
une pi^ce, dans les essaris, pr^s le bois d'Alexand re; Gau-  
tier da Val tient une hostise, et en raison, 2 seti ers et demi  
de bois, par lui vendus au chevalier Rogon, sis en one pi^ce,  
pr^s le bois de Pierre de Catigny, chevalier, conti gus aux 3  
setiers de bois sus dils tonus par Rogon; Jean Leco os tient  
une hoslise, et en rai&on, 2 setiers et demi de ter re, par Ini  
vendus k Oodard Mondieu, sis en une pi^ce, dans les  essarts  
du bois de Catigny, vers le village; Oadard Fournie r et Marie  
sa femme, tiennent da dit Alexandre Renaud de Serma ize  
42 verges de terre h Catigny, poar lesquels ils lui  doivent i  
Noel 4 chapons; les hdtes de Pierre de Catigny, che valier,  
demeurant a Catigny, doivent au dit Alexandre Renau d 4 ge-  
lines le lendemain deNoel, pour les terres qu'ils t iennent par  
indivis i Catigny, k I'essart du bois de Catigny, d e Renaud,  



de Pierre de Catigny, et de Jean de Bethancourt, ch evalier,  
au quel ils doivent redevance ^gale ; la vente de c es biens,  
part d'hostises, chapons et gelines, faite moyennan t 34 livres  
parisis, avec promesse de la faire confirmer par le  futur ^vd-  
qne de Noyon, dans le.s deux mois qui suivront sa c ons^cra*  
tion on son Election confirmee, sous peine d'une am ende de  
10 livres parisis, et de restitution des 34 livres parisis dans  
la qoinzaioe. Mars 1243. po 320. — Notification par  I'officia-  
lil6 de Noyon de la dite vente ; de I'engagement pr is par Pierre  
BrisemoQstier, Jean de Candor, et Florent de Genvry , cheva-  
liers, de garantir le paiementdel'amende de 10 livr es parisis  
et la res tilu tion des 34 livres parisis; et du co nsentement  
donnd a cet acte par la femme du vendeur, Marie, do nt I'ac-  
tioQ dotale est reportde sur les terrages de son ma rl. Mars  
1243. po 318.  
 
Caulaincourt {Aisne), — Confirmation par Jacques , sei-  
gneur d'Avennes et de Guise, de la donation de I'au tel de  
Caulaincourt (Aisne) faile au Chapitre par Jean d'A thies,  
confirmation approuv^e par sa femme Adeline et ses enfants  
Gautier et Jacques. Po 44. Doubles fo 103, et 135. •— Noti-  
fication par r^vdque Baudouin II de Boulogne et le Chapitre^  
d'une transaction intervenue entre le dit Chapitre et I'abbaye  
 
 
 
de Saint-Barthelemy de Noyon, avec la mediation du roi, sor  
un d^bat mu au snjet d'une prebende que le Chapitre  avait  
refus6 d'accorder k I'abbaye, transaction attribuan t des trois  
autels de Caulaincourt (Aisne), Atiilly (Aisne), et  (^uvigoy  
(Aisne), dont le Chapitre attendait de I'^vdch^ la donation,  
les deux derniers k I'abbaye, et le premier au Chap itre. 1162.  
Fo 98. — Accord entre le Chapitre et Drogon Malvois ia  
terminant une contestation mue au sujet de la terre  que  
Drogon tient du Chapitre k Caulaincourt, et fixant ainsi les  
conditions de la tenure de la terre qui se compose de 11  
maids 2 setiers : Drogon, k perp^tuit^, aura une mo iti^ en  
metayage, I'autre suivant le terrage k la troisi^me  gerbe ; et  
I'exc^dant, s'il y en a, en metayage; ildevra fumer , marner,  
cultiver en bon p^re defdmille; si la terre, par su ite du  
d^faut de culture, ne produil pas de bons fruits, i l devra,  
dans un d^lai de 40 jours apr^s requisition du Chap itre,  
amender la dite terre ; pour la maison et le manse,  11 donnera  
un cens de 2 deniers ; il gardera la maison en etat  de rece-  
voir et comerver la r^colie du Chapitre, au temps d e la  
moisson; la maison et le manse, il devra les lai^s6 r vldes an  
gardien du Chapitre, apr^s avoir retire tons ses ge ns et men-  
hies, depuis la reception de la premiere gerbe jus^ u'a la fin  
de la moisson ; il aura la mollis da chaume, et tou t le forage  
de I'avoine ; la vesce, les leniilles, I'haaton, et  le rehaaiOD,  
les guesdes et tons les fruits de ce genre seront a u Chapitre;  
le Chapitre, dans le manse, aura la faculty, pour l a reception  
des dimes communes , de se construire des granges ,  et de  
s'en reserver la garde ; il renonce a la voiture pa r lui t6'  
clamde sur le tiers de la dime, et a tout droit sur  la grange el  
la dime commune da Chapitre ; la part des fruits et  la  
dioce du Chapitre, il les conduira aux granges, ave c  
ses voitures , sans aucun salaire ou redime ; a la per-  
ception des agneaux, des toisons, des oies, et des poulets, il  
aura un agneau, une toison , une oie, un poulet; co nvoqae  
pour la perception, il la fera, et respectera les d roits da Cha-  



pitre. 1187. po 269. — Reconnaissance par Gerard de  Caa-  
laincourt, chevalier, qu'il avait agi sans droit en  faisant  
enlever des homes que le Chapitre avait pos6es a Ca ulain-  
court pour divisor des heritages, avec engagement d e les  
replacer s^il pouvait, et de payer au Chapitre 16 l ivres parisis  
k la Chandeleur, taut pour frais du procte k la cou r mitro-  
politaine de Rheims, que pour dommage caus6 , suiva nt la  
sentence de la dite cour, paiement dont se portent garants  
Gerard de Caulaincourt, fr^re de Raoul, et Simon de  PUchin.  
Septembre 1245. po 337.  
 
Champien {Somme), — Notification par I'cv^que Etiea ne 1  
de Nemours du consentement par Renaud k la donation   
faite par son p^re , Rogon de Cessoy, chevalier, au  Chapitre,  
d'une rente annuelle d'un demi-muid de froment, mes ure de  
Noyon, sur sa terre de Champien, donation consentie  par le  
fr^re du denateur, Mathieu de Laboissi^re, seigneur  de la  
terre. Mai 1206. P^ 143. Double P<> 182. — Transact ion entre  
le Chapitre et son maire de Champien, fixant ainsi les droits  
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et obligations de celui-ci poar son fief de la mair ie : il doit  
CQltiver toute sa terre h la quatri^me gerbe , et s 'il en donne  
i d^foncer qaelqae partie, toute I'avoine en revien dra au  
Chapitre ; dans les d!mes communes , il a le tiers du forage  
du froment^ de Tavoine^ et de la paille battue , de  la vesce et  
des lentilles; au mois d'aodt il a droit h une char ret^e; et h  
Noel il doit au Cbapitre un chapon et le droit d'os t ; pour le  
tiers du forage qu'il a , il devra contribuer pour un tiers aux  
reparations de la grange. 1151. F® 92. — Echange en trele  
Cbapitre et Raoul, son maire de Ghampien (Somme) , de la  
mairie de Ghampien , centre cent livres denudes au Ghapitre  
par le cbanoine Renaud , h cette condition que pend ant sa  
vie et celle de son neveu le dit Renaud, il aurait 6 muids de  
froment de Ghampien, et qu'^ leur mort, ces 6 muids  revien-  
draient au Cbapitre , seraient vendus , et leur pri x distribu^  
ainsi aux cbanoines a partir de Tavent : aux assist ants k  
matines S deniers; h prime^ tierce, h la messe, ou a sexte  
nn denier; h none, aux vigiles des morts, vdpres, e t complies,  
un denier ; ce qui pent fairc h chacun 4 deniers pa r jour ;  
donation k )a quelle il avail ajoutd les lib^ralit^ s suivantes :  
une vigne h Larbroye dontles revenus, apr^s sa mort et celle  
de son neveu , doivent dtre pareillement distribu^s  ; une  
yjgne h Aplaincourt qui doit servir au luminaire pl ac6 de-  
yanl les reliques de Saint-Eloi, luminaire au quel le cba-  
noine doit fournir pendant sa vie une livre de cire  ; un cbamp  
h Larbroye dont les revenus doivent dtre partag^s e ntre les  
cbanoines assistant k son anniversaire ; et )e prix  d'un muid  
de froment sur le moulin Roland, destinS k la calib ration du  
dit anniversaire, mais apr^s la mort du neveu. Noyo n 1173.  
Fo90.  
 
Chauny {Aisne), — Acenscment par le Cbapitre k Lind on,  
fils d'HuidMe, soeur de Guillaume de Chauny et femm e de  
Fulbert de Pont, d'une terre litigieuse entre Guill aume et  
Huid^le etle Ghapitre, et remise k celui-ci, le dit  acensement  
fait moyennant 3 muids et demi de flroment, et aux condi-  
tions suivantes : quel que soit le nombre diss tena nts de la  



terre, Lindon seul en recevra Tinvesliture^ sera re sponsable^  
et fera fid^lit^; chacun des tenants paierak Tinves ti, pour sa  
part, le cens, et lui jurera fid^lit^; s'ils ont un  b^ritier^  
ce)ui-ci n'aura rien k payer pour prendre la succes sion, s'ils  
en ont plusieurs, un seul d'entre eux recevra Tinve stiture^  
et sera responsable; le cens sera payd k la Toussai nt,  
k la mesure du Ghapitre, k Noyon^ k la maison d^sig n^e  
par le cellerier; la mesure du cens k payer sera do n-  
n^e par le Cbapitre k Lindon , et s'il la perd , c' est  
celle employee <iu Ghapitre qui servira ; concessio n  
approuv^e par sa m5re Iluid^Ie et ses fils Rinhard ,  
Robert , Hescelin , Lindon, Gerard , et ses filles Erem-  
burge Bourgeoise et Huidfele; si le cens n'est pas pay6  
au terme, le Cbapitre s'adressera k la maison de Fu l-  
bert du Pont, p^re de Lindon, et Lindon et ses co-t enants  
perdront la terre ^ avec les pr£s et jardins compri s dans  
la tenure, pour lesquels Lindon doit au Cbapitre , k Noel,  
 
 
 
343  
i deniers et autant de cbapons de cens; si Lindon l e  
jour du terme, irouve le cens trop on6reux, il pour ra,  
aprfes I'avoir pay4 , rendre la terre , les pr^s et  jar-  
dins; si c'est k une autre ^poque de I'ann^e, le te rme  
n'^tant pas ^chu, il faudra toujours , pour rendre la terre,  
qu'il s'acquilte du cens ; s'il y a devastation par  la guerre,  
11 n'aura droit k aucune diminution du cens ; le Cb apitre  
interviendra pour Lindon, mais sans participer aux frais^  
dans les proems qui lui sent intent6s au sujet de l a terre ;  
terre dont les pieces ont les situations et les con tenances sui-  
vantes : devant la porte de Selaine, un champ conte nant un  
setier et demi; au buisson d'^pines, un cbamp d'un setier,  
et pr^s de cet endroit un autre cbamp de 4 setiers;  au Saus-  
soi de GenliSj un cbamp de 5 setiers ; au buisson d e Soviert (?),  
un cbamp de 2 setiers; k Montregnier, un cbamp de 3  setiers;  
au dit lieu, une pi^ce d'un setier et demi; k Orgiv al^ un champ  
de 2 setiers et demi; k laValiee de Monde, nn cbamp  de 3  
setiers et demi; k Ribemont^ un cbamp de 2 setiers,  et un  
autre d'un setier; aucheminde Ribemont a Genlis, un  cbamp  
de 3 setiers; au cbamp Saint-Martin, 9 setiers; au chemin de  
Senicourt a Ribemont^ deux cbamps^ I'un d'un setter , Tautre  
de 3; ^ la plaice Hermann^ nn cbamp d'un setier; k la Mai-  
si6re, un cbamp de 5 setiers; au saule Gelries^ un cbimpde  
 
4 setiers; k la lande Regnard, un cbamp de 12 setie rs; a  
Noureuil, un champ de S setiers; k Rouvroy^ 2 champ s de  
 
5 setiers; au-dessus, un cbamp d'un setier; k Noure uil, 2  
jardins de 3 setiers entre lesquels passe la route,  et en de-  
hors de Noureuil, un autre de2 setiers et demi; k R oleleux,  
un autre champ d'un setier et demi; entre la tombel le de  
Vouel et Noureuil^ un autre de 5 setiers; pr&s la r oute de  
Youel, un cbamp d'un setier; aux sablons de Noureui l, deux  
champs d'un muid et demi , et un autre cbamp de 2 s etiers ;  
3 faux de pr^ en communautd avec Robert Aelot; au b uisson  
d'Helwide, 2 faux; au pr6 de Robert Cretin, 3 andai ns; k la  
moitie du gu^, une demi faox; k la Belle-Nau (?), u ne faux  
etdemie. 1154. F** 74.  
 
Chevilly, — Reconnaissance par I'abbaye de Saint-EI oi de  



Noyon que des 17 muids de froment qui lui appartien nent sur  
ses vivier et moulin de Bussy, elle en doit cbaque an, k Noel,  
1 1 au cbapelain de Gbevilly, k cause de la cbapell e r^tablie du  
dit lieu, pour le repos de I'dme de Renaud de Bussy ^ chevalier;  
la dite rente devant dtre prise sur la dime de I'ab baye k Che*  
villy, et compiet^e par d'autre froment, si la dime  sus dite  
dtait insufflsanle. Fevrier 1208. Fo261.  
 
Chiry. — Donation au Ghapitre par I'^vSque Renaud, de  
40 sous de cens, k Chiry, k percevoir k la Saint-Re mi , et de  
la dime des terres de r6v6cbe d^fricbees ou k d^fri cher, k  
Ercheux (Somme), pour la celebration de I'anniversa ire  
d'Henri I de France, archevdque de Rheims, etdusien .  
Fo 114.  
 
Coucy {Aisne), — Concession au Ghapitre par Enguerr and  
de Coucy de I'exemption du droit de passage sur sa terre de  
Coucy, sous I'obligation de le faire participer lui  et sa  
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ferame Marie, aux pri^res canoniales, pendanl leur vie el  
aprfes leur mort, de celebrer leur anniversaire, et  d'y faire  
neuf lectures. 29 novembre 1239. F« 277. — Engageme nt  
par le Chapilre envers Enguerrand de Coucy, et Mari e, sa  
femme , en ralson de leurs bienfaits , de c^l^brer h leur  
intention pendant leur vie la Messe du Saint-Esprit  la veille  
de Sainte-Marie-Madeleine, et apr^s leur' mort un s ervice  
anniversaire, avec neuf lectures, comme pour les ch anoines.  
Mai 1240. Fo 283.  
 
Crepigny [Aisne), — Sentence de rofficialit^ de Noy on  
condaranant Jacques de Vic et Pierre Lemaire a paye r au  
Chapilre 25 gerbes de froment et la diqie , plus le s frais,  
pour Tenlevement qu'ils avaient fait, lors de la de mifere  
moisson , h Cre^pigny, de 9 gerbes de froment sur u n champ  
au Vaucel-Saint-Marlin , et de 22 gerbes sur un aut re pr^s  
la vigne Huard Vilain, champs dont le Chapilre avai l la  
dime. 6 fevrier 1243. F^ 312.  
 
Cressy {Somtne), — Nolificatlon par Tofficialite de  Noyon  
d'une venle au Chapitre par Andr6 Palette de Biarre  et Marie,  
sa femme, de 3 journaux et un quarteron, moins 6 ve rges de  
terre, mesure de Nesle, au terroir de Cressy vers F lavy,  
dont 2 journaux moins 12 verges et demie de terre s ont au  
val Saint-Cr^pin , et au champ h I'Epine un journal  moins 31  
verges et demie, la dile vente munie du consentemen t  
d'Aubry fils du vendeur. Decembre 1237. Fo 295.  
 
Damery {Somme). — Declaration par le Chapilre de la   
tenure de sa mairie a Damery : Le maire a en Gef le  courtil  
Achard Le Vaslet, exempt de cens, ou il doit faire residence,  
et 6 bouvi^res de terre, mesure de Roye; il doit te nir les  



terres en metayage, les semer a ses frais, et quand  besoin  
sera, les famer, defoncer, marner ; il a le forage du froment  
et de Tavoine, avec cette restriction que le gardie n du  
Chapitre pourra en prendre ce qu'il lui faut ; si c e gardien  
croit utile au Chapitre de vendre la vesce el les l entilles, le  
maire ne pourra Tempecher, mais il aura rinl^gralii ^ du  
forage , si ce grain est battu sur place ; 11 a le rehauton des  
gerbes battues et rebattues au gr^ du gardien^ et l a procu-  
ralion, comme le sergent gardien du Chapitre; pour le ser-  
vice du fief les obligations du maire sont celles-c i : il doit  
au sergent du Chapitre la eouverture, I'oreiller av ec deux  
draps^ le gobelet, et la nappe ; s'il vient chez lu i quelque  
h5te d'importance, le doyen, le pr^vdt , ou un chan oine, 11  
devra envoyer jusqu'a Roye (Somme) ou Nesle (Somme)  son  
cheval ou celui d'un autre, pour aller chercher du vin ou  
autre chose n^cessaire; il ^tablira k ses frais une  grange  
suffisante pour rentrer la recolte du Chapitre , ou  pourront  
tenir un chariot charge dc gerbes^ et des batteurs en cas de  
mauvais temps; il souffrira Tintroduction des batte urs au  
gre du Chapilre et de son sergent; il s'emploiera a ux  
poursuites judiciaires du Chapitre, et sera prdta s e rendre^  
cheval k Paris, a la cour du roi, ou a Rheims, a ce lle de  
Tarchev^que ; s'il manque u Tune de ces obligations  , il r^-  
parera le dommage au grd du tribunal capitulaire, e t jus-  
 
 
 
qn'a ce qu'll ail fourni reparation, son fief pourr a 6tre saisl.  
Fo 83. -— Notification par r<^vdque Elienne I de Ne mours du  
sus dit acte redig^ en 1179, de Tengagement du mair e de  
s'y conformer^ et de sa declaration qu'il avail ven du sa pro-  
curation a feu Hugues, doyen du Chapitre. Mercredi 29  
fevrier 1218. F* 166. — Accord enlre le Chapitre et  son  
maire Robert, avec le consentement de ses fils Simo n et Ro-  
bert et de toutes ses fiUes, reglant ainsi la tenur e de la mairie  
de Damery : le maire tient en fief du Chapitre 6 bo uvleres  
de terre^ un journal pour sa residence, et il aura 8 boa-  
vi^res pour le gaignage qu'il redamait sur les terr es da  
Chapitre , les dils biens tenus en hommage lige, et  en fief da  
cour et de plaid trois fois par an, sous peine d'un e amende  
de 5 sous k chaque manquement d*assistance ; le mai re  
renonce a toute terre autre que les bouvi^res et le  journal  
sus-mentionnes ; le Chapitre fait au maire remise d etoas  
les arr^rages, de tous les dommages et dcpens a lui  adjuges,  
pour ses faules commises^ et de son obligation de c onsiruire  
une grange suffisante ; et reciproquemenl le maire fail re-  
mise des indemnit6s pretendues a Toccasion duproc5s  avec le  
Chapitre; le maire aura le gaigaage des 14 bouvi^re s, etle  
Chapitre celal des autres terres^ de telle faQon qu e si le  
gaignage du Chapitre etait emp^che, par quelque ev^ nement  
a moins que ce ne fut par guerre dtrangfere ou grel e, le  
Chapitre prendrait les bouvi^res du maire, et lui p aierait on  
loyer en bie, au, dernier vannage, suivant Testimat ion d'ex-  
perts, sous Vobligation pour le maire de subir dimi nution de  
loyer s'il y avail diminution de recolte, avec serm entdu sergent  
du Chapilre^ si le maire le veut, que le bie n'a pa s M d^t^-  
riore de sa faute. Juillel 1220. Fo 179. — Notifica tion de  
Tacte ci-dessus par r^v^que Elienne I de Nemours. J uillel  
1220. Fo 179. — Vidimus et confirmation de Facte pa r Phi-  
lippe- Augusle. Compiegne 1220. Fo 180. — Notificat ion par  
r^vdque d' Amiens, Evrard, de sa confirmation du di t acte, que  



devant lui a pris I'engagement d*observer le maire Robert de  
Damery, chevalier. Aoiit 1220. F* 180. — Nolificali on par  
r^v6que d'Amien«, Geoffroi I d'Eu, de la vente fail e au Cha-  
pitre par Simon de Damery, dit Le Maire, d'un champ  appele  
March4-Milet, a Damery, tenu en fief da dit Chapilr e, la dile  
venle faile du consentement de la femme du vendeur,  Erem-  
burge, dont Taction dotale est report^e sur 12 jour naux et  
demi de terre au dit terroir, dont 4 et demi sont i  Miermont,  
 
2 Ha chauss^e, 3 au chemin du Quesnoy, et 3 au-dess ns da  
Quesnoy. Aoiit 1231. Fo 229. — Notification par I'^ v^que  
d' Amiens, Geoffroi I d'Ea, de la vente faile au Ch apilre par  
Simon de Damery, dit Le Maire, de 3 bouvi^res et de mie de  
terre, h Damery, dont 3 journaux sont a la chauss^e  de Damery,  
 
3 journaux au puits de Gaienchon, 2 journaux h la M arlotle,  
3 journaux tenant k la chauss^e, au chetcin qui va du Qoes-  
noy (Somme) a Erches (Somme) , et 3 journaux moins 4  
verges, au chemin qui va du Quesnoy h Roye (Somme),  ii  
dile vente faite da consentement de la femme du ven deur,  
Eremburge, dont Taction dotale est reportde sur 5 j ournaux  
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dcrterre h TEslraele, et i joarnaux dans les prds. JaiUet 1233.  
Fo 23i. — NolificatioQ par I'^vdqae d' Amiens, Geof froi I d*Ea,  
de ]a vente faiie aa Chapitre par Simon de Damery, dit Le  
Maire, de 3 joornaux et demi et i 4 verges de terre  k Damery,  
au puits de Gaienchon, la dite vente faite avec le consentement  
de ia femme da vendear, Erembarge, dont Taction dot ale est  
report^e sar le champ k la Croix de la Bray^re, sur  les jar-  
dins des pr^s, et deux quaraataines de terre k Dame rion. Jan-  
vier 1234. Fo 233. — Notification par I'officialiti  d' Amiens  
de la cession faite dans cette coar par Eremburge, veave de  
Simon de Damery, an Chapitre, moyennant 18 livres p arisis,  
de tons ses droits dolaux sur 6 boavi^res de terre a Damery,  
vendues par son mari, sans son consentement, a T^vS que Ge-  
rard de Bazoches, qui les a rait denudes au Chapitr e, la dite  
cession faite avec Tassentiment de ses ills Vermond  et Gau-  
tier. D^cembre 1250. F® 349. — Mention da fief tenu  da  
Chapitre par Vermond de Damery, k Damery, fief de c oor et  
de plaid trois fois par an, qui se compose de 6 jou inanx de  
terre, mesure de Roye, en 3 pikes, dont 5 journaux en doux  
champs sent pr^s de la chaussee, et un journal au l ieu dit  
Damerion, et qui doit au dit Chapitre, k cheque cha ngement  
de seigneur, 5 sous parisis. F® 22.  
 
Dive. — Reconnaissance, devant Tofllcialit^ de Noyo n,  
par Jean, fi's de feu Guidon Croiset, d'une rente d e 6 sous  
parisis, payable k la Nativity de Saint-Jean-Baptis te, sur on  
pr^ k Dive, a la Haie du Carme, Mgu^e par son p&re,  en re-  
compense des soustractions par lui failes au dit Ch apitre.  
Mercroili 12 mars 1242. F* 297.  



 
Dotuhy (Aisne), — Chapellenies des saints Thomas ap 6lre,  
Thomas martyr, Laurent et Vincent. — Saisine donn^e  par  
r^vdque Eiienne 1 de Nemours aux chapelles des sain ts  
Thomas ap6tre, Thomas martyr, Laurent et Vincent, S tabiles  
dans la cath(^drale, et desservies par les chapelai ns Barth^-  
leniy et Roger, des grosses et menues dimes apparte nant, au  
terroir de Douchy, a Hogues, seigneur de B^thancour t, et de  
tons ses droits sur I'aotel du dit lieu, vendos par  leditHugues  
aux chapelles, avec I'approbation de Jean, seigneur  de Nesle  
et chatelain de Bruges, dont il tenait les dimes en  fief. Mai  
1202. Fo 263. — Vente par Aubert Le Chien, chevalie r, k  
Barih^lemy Filluel, et Etienne Flehuiin, chapelains  de la ca-  
th^drale, et leurs successeurs, moyennant 20 livres  parisis,  
d'un fief consibtant en dime tenude lui k Douchy pa r Ambert  
Desjardins, le quel devait revenir apr^s la mort de  celui-ci k  
Simon de Beaufort, du chef de sa femme, qui avail d ^clard  
qu'il ne prendraii pas ce fief, ne voulant pour si pen devtnir  
le vassal d'Aubert, declaration qui avail d6termin6  la dite  
vente. Juillet 1223. F^ 233.  
 
Douvieuw {Somme). — Donation au Chapitre par Robert ,  
fils d'Aubry, qui voulait faire le voyage de terre sainte, sur  
les 14 muids de fromenl par lui tonus du Chapitre e n fief k  
Douvieux, d'un muid, et de deux, au cas ou il mourr ait ou  
resterait en terre sainte; ainsi que du surcens d*a voine qu'il  
tient du dit Chapitre a Monchy-Lagache ; a conditio n qce  
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Doevi, femme du vendeur, jouira viagferement de ce fief  
comme de sa dot , et qu'elle rendra pour son mari l e service  
du fief; que le d^bat avec Robert sur la mesure du fromenl a  
livrer sera suspendu jusqu'i son retour; etquela di te femme  
restera toujours en dehors. Fo 82. — Sentence arbi-   
irale du chanoine Sigebert et d'Henri, seigneur de Cessoy (?),  
chevalier, sur une contestation mue entre le Chapit re el  
Hugues de Maignelay, chevalier, et loogtemps d^batt ue de-  
vant Gilles de Versailles ei Regnier de Bi^thisy, c hevalier, el  
Sigebert de Laon, tons les trois baillis royaux, au  sujet des  
biens aux lerroirs de Monchy-Lagache et Douvieux, r ^clam^s  
par le Chapitre comme legs du chanoine Vermond de C essoy,  
et par Hugues de Maignelay comme succession de sa m ^re  
Agn6s, la dite sentence donnant gain de cause au Ch apitre.  
Roye. F^vrier 1218. Fo 165. — Notification de la di te sen-  
tence par les baillis royaux Gilles de Versailles, Regnier de  
Bethisy, chevaliers, et Sigebert de Laon. Roye. 121 8.  
Fo 165. — Notification par le Chapitre d'une vente a lui faite  
par son vassal Eustache, fils de feu Simon, maire d e Douvieux,  
d'une renle de 2 muids de fromenl, mesure de Noyon,  payable  
k la Saint-Remi, k prendre a Douvieux sur sa maison  et toutes  
les terres qu'il tient du Chapitre, la dite vente a pprouvee par  
Elisabeth, femme du vendeur, et Simon son fils. Mai  1218.  
Fo 168. — Vente au Chapitre par les fr^res Evrard e t Drouard  
de Douvieux, bourgeois de Saint Quenlin, moyennanH6 7 li-  
vres parisis, de 10 bouvi^res et 2 journaux el demi  de terre, a la  
mesure et bouvi^re de Monchy-Lagache (Somme) , tenu s du  
Chapitre moyennant un cens de 8 sous parisis, et 11  mancauds  
et 2 sellers de fromenl, mesure de Monchy, aux lerr oirs de  



Douvieux et Monchy, en 9 pieces, dont au chemin de Flers  
(Somme), 2 journaux et demi et 14 verges; au chemin  de  
Ham, 7 quarierons et 11 verges el demie; au Prennoi , 10  
journaux et demi et 7 verges; au chemin Vert, entre  le village  
de Flers (Somme) et le chemin de Douvieux, 7 journa ux moins  
24 verges; a la Pierre-Pench^e, 7 journaux moins 19  verges ;  
a la Bruy^re , 2 journaux moins 7 verges ; au senli er des  
Tombes, 4 journaux moins une demie verge; k Houmont , 3  
journaux; la dite vente faite du consentement des f emmes  
des vendeurs, Emmeline et Marie, Taction dotale de celle-ci  
6tani report^e-sur une maison k cdle de celle du Ce rf, k Sainl-  
Quentin, et un surcens de 12 sous parisis sur une m aison qui  
fut a Soyer Le Porcelier, dans la mfime ville, appa rtenant k  
Evrard, son mari ; et celle d'Emmelinesur 12 seller s de terre  
k Evrard, au terroir de Gricourt (Aisne) ; eel acle  muni de  
Tapprobation de Aelide, Eustachie, Isabelle, Agnes et Emme-  
line, soBurs des vendeurs , et de Jean de Holenon ,  clerc ,  
Evrard Merlin et Baudouin de Monchy, clerc, maris d ' Aelide,  
Eustachie et Isabelle. Juin 1249. Fo 340.  
 
DresliHcourt {Somme). — Nolification par Lisiardde Crespi,  
 
^vfique de Soissons, de la renonciation faite devan t lui , en  
 
favour du Chapitre, k lout droit de propriel6 sur u n alien sis  
 
k Dresllncoart et Solenle. Fo 87.  
 
Eaucourt (Aisne), — Nolification par rofficialit^ d e la vente  
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faite au Chapiire par Pierre d'Eaacoart, dit Le Mai re^ de la  
mairie^ de Tberbage y da carton et de la grange qu' il avail  
daos son domaine, de 15 pieds de terre derri^re la grange,  
d'ane place devact aussi large que la dite grange, poar battre  
le bid, de tout ce qu'il y a dans cette place, puit s ou autre  
cbose, et de 15 pieds de terre depuis la place jasq u'2i la voie  
qui est au cimeli^re, toutes cboses tenues en fief du Gbapitre,  
la dite vente consentie par la Oi&re du ?endear Hel wide. Juil-  
let 1233. Fo231.  
 
Ecuvilly. — Confirmation par le prieurd de Libons-e n-  
Santerre (Somme), de la vente faite au cbanoine Sim on de  
Montmddard par le prieurd de Boves (Somme), de tout  ce  
qu'il avait h Ecuvilly, en terrages, bdles, et autr es cboses,  
moyennant 20 livres parisis employees par le prieur e h Tachat  
d'unepartie du moulin de Pavery. Mai 1219. F« 210. —Dou-  
ble du dit acte. ¥<> 190. — Confirmation da dit act e par  
Evrard, evdque d' Amiens. Septembre 1219. Fo 210. —  Double  
du dit acte. F^ 200. — Declaration par le Chapitre des con-  
ditions de la tenure de sa mairie d'Ecuvilly, ainsi  fiz6es :  
lo Le maire tient du Cbapitre, sans redevance, son manse,  
un mancaud de terre pr^s son jardin^ et 3 sellers d e terre;  
10 setiers k la troisi^me gerbe; et la terrage de 5  quarterons  
environ acbetds par lui de Renaud de Bussy, chevali er; 2o le  
maire doit avoir les jach^res de mars, et pour chaq ue inves-  



titure sur la terre du Cbapitre dans sa mairie, 2 d eniers pour  
ses gants; ces investitures, il ne doit les faire q ue par I'in-  
term^diaire du prdvdt du Cbapitre; il a droit en ou tre, h Nogl,  
k 7 deniers et une obole pour apporter k Noyon tant  les cens  
des 7 bdtes du Cbapitre, que des autres; 3^ le mair e  
tient du Chapitre 2 sous et un chapon sur son jardi n , h la  
Croix; les h6tes du Chapiire ne peuvent condoire le urs fu-  
miers que sur les terres du Cbapitre, si ce n'est e n payantau  
maire 2 deniers, excepte Hugues Chouset et le clerc  Robert;  
les procurations du maire, k raison de ses trois ma iries, pour  
les vannages du hU et de Tavoine, et les apports a Noel des  
cens h Noyon, sont abandonnds par lui au Chapiire ,  moyen-  
nant 3 sous payables, moiiid k Noel, moitie h la Sa int-Remi;  
le rehauton et le trosne du bid du Cbapitre, que le  maire doit  
conduire el conserver dans sa maison, et dont il au ra le fo-  
rage de lapaille.et le carton, sont pareillement cd d6s; le  
maire anra le forage de la pallle de la vesce et de s lenttlles ,  
si elles oot 6i6 battues, et, si non, leur cinqui6m e partie; le  
sergent du Chapitre envoyd pour conserver son bid e t autres  
cboses, recevra du maire la couverture, les draps, le gobelet,  
le pot, la table, la nappe, T^cuelle et le fea pour  preparer les  
aliments, a raison de quoi le maire recevra du Chap itre le  
carion, le forage de la paiile et des dimes novates  actuelles  
seulemenl; le maire, de la mairie de Saint-Ambert q u'il tient  
du Chapitre, a le forage de la paiile, les jacb^res  de mars^  
un bdte et une procuration, lut troisi^me, pour le froment;  
et tant de cette mairie de Saint-Ambert , que des b otes du  
Chapitre dans ses mairies, pour les d^lits, 2 sous et demi,  
toutefois au cas seulement oti la cause est jugde, et Tamende  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
fixde par le prdv6t du Chapitre; la justice haute e t basse sera  
au Chapitre. Mars 1235. Fo 326.  
 
Embencaurt (?). — Cbapellenie des saints Laurent et   
Vincent. — Confirmation par Renaud de Sermaize, che va-  
lier, de la vente faite par son homme lige Philippe  de Ber-  
lancourt, au Chapitre, pour la cbapellenie des sain ts Lao-  
rent et Vincent, d'un muid de terre au terroir d'Em benconrt,  
pr6s le moulin k vent, tenuen fief du dit Renaud, e t abandon  
de tout droit de seignenrie sur le dit muid. Avril 1221. F® 186.  
— Confirmation du dit abandon fait par son homme li ge Re-  
naud de Sermaize, chevalier, par Tdv^que Etienne 1 de Ne-  
moars, seigneur dominant du fonds. Avril 1221. F^ 1 87.  
 
Ennemam {S^mme). — Confirmation par Ives de Nesle,  
comte de Soissons, de la vente faite par la Ldprose rie de  
Nesle, dont 11 est seigneur, i Jean de Breteuil, ch ancelier du  
chapitre de Rheims, de ses revenus i Ennemain, Four ques,  
Falvy et Athies (Somme), le dit acte approuvd par Y olande,  
sa femme, et Thierry, son frfere. Nesle. 19 septemb re 1174.  
Fo43. — Confirmation de la dite vente par Yolande, comtesse  
de Soissons, femme d'lyes de Nesle. 19 septembre 1 174. F^ 44.  
 
Eppeville {Somme). ^ Reconnaissance envers le Chapi tre  
par Aubry de Pont-Ldvdque, d'une rente d'on muid de  fro-  
ment, mesure de Noyon, due h Eppeville, k la Toussa int, par  
suite du legs fait par Pierre^ flr^re d'Aubry, pour  la cdldbra-  



tion de son anniversaire. Fdvrier 1241. F* 294.  
 
Ercheux {Sommi), — Notification par I'dvdque Etienn e I  
de Nemours, de la* donation faite au curd d'Ercheux  et ses  
successeurs par le Chapiire de ses deux parts dans les reve-  
nus dventueis de la cure , offrandes, legs, et autr es dmolu-  
ments , exceptd la rdcolte assignde k la dite cure,  moyen-  
nant une rente de 10 livres, monnaie de Laon, k pay er par le  
cord et ses successeurs , k condition que si la dit e monnaie  
venait a perdre de sa valeur, pour 18 deses deniers  seraient  
payds 12 deniers d' Arras. 1191. F^ 116.—- Double d a dit  
acte. Fo 203. — Reconnaissance par Tdvdque Nicolas de Roye  
qu'il doit au Chapitre, pour la cdldbration de la f die doable  
de la Saint-Martin d'hiver, une rente de 60 sous pa risis devant  
6tre pris sar les prds de Tdvdque k Ercheux. Novemb re 1233.  
Fo 235. — Vente au chanoine Simon de Bondies par Re gnier  
Pentel de son carion de la grange d'Ercheux, moyenn ant 13  
livres parisis destindes a la cdldbration de Tanniv ersaire da  
dit Simon par le Cbapitre, la dite vente consentie par la  
femme de Regnier, Beatrix, et par ses enfants Pierr e, Thomas  
et Agnes. Janvier 1235. Fo 235. — Notification par TofiQcia-  
litd de Noyon d'une promesse de vente faite au Chap itre par  
son maire d'Ercheux, Raoal , de tout ce qu'il avait  dans la  
grange et ailleurs ddpendant de sa mairie, k condit ion que aa  
jagement de trois arbitres choisis, le chanoine Qui  de Mar-  
qudglise, Raoul de Lannoy, chevalier, et Evrard, ma ire de  
Matigny, ou de deax d'entre eux, les cboses vendues  seront  
dvalades en muids de bid ; que chaque muid sera pay d 15  
livres parisis ; et que si la mdre de Raoul, qui a la moitid des  
cboses en question k raison de sa dot, ne voulait p as con*  
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sentir i la vente, le vendear paierait aDnaelleinen t aa Cha-  
pitre, peDdaDt ]a vie de sa mfere, autant qu'elle a  droit de  
percevotr, paiemeDt poor lequel il devrait presente r des caa-  
tions solvables et des gages SQffisants ; la dile c onveDtion  
devaDt 6tre r^ciproquement observ^e par les parties  sous  
peine d'une amende de 100 llvres parisis^ et la dec ision des  
arbitres devant dire rendae avant la Nativity de Sa int-Jean-  
Baptiste, k moins qne le d^lai ne soit prolong^ de commun  
accord. Avril 1243. F® 324. — Notification par roff icialit^ de  
Noyon d'on accord entre le Chapitre et son maire d' Ercheax,  
Raonl, par I'entremise des arbitres le cbanoine Gai  de Mar-  
qu^glise , Raoul de Lannoy, chevalier, et Evrard, m aire de  
Matigny (Somme)^ r6glant ainsi la contestation mue entre les  
parties, an snjet de la tenure de la mairie et de l a grange  
d'Ercheux : le maire a vendu an Gbapiire tout ce qa 'il avait  
k raison de la mairie , dans la grange et ses appar tenances^  
en h\6y avoine, rehauton, peille, chaome, foin, fum ier, plume  
des oies et des poulets, procuration pour lui et un  second, et  
autres droits, la condition ayant 6i6 que pour chaq ue muld  
de froment estim6 k la mesure de Noyon par les arbi tres, 11  
serait sold^ 15 livres parisis, et le paiement des cboses ven-  
dues, ^valu^es k 14 muids un setier, ayant 6x6 fait  , et lib^-  
rant le maire de toutes ses obligations k cause de la grange  
et ses appartenances ; le maire, en dehors de la ma irie^ tient  
da Ghapitre, k la quatri^me gerbe> 35 journaux de t erre en«  
viron, au terroir d'Erchenx^ k la mesure et journal  d'Ercheux,  



pour lequel terrage de chaqne journal il rendra au Ghapitre  
ou k son sergent dans la grange^ 5 setters de h\6 k  2 deniers  
pour le h\6, et autant d'avoine pour Tavoine, mesur e de  
Nesle, dans la premiere quinzaine d'octobre; si le gardien  
de la grange, sergent du Chapitre, ayant battu tout  son h\6 k  
la Saint-Remi ou avant , s'en va, le maire sera ten u de payer  
au dit sergent son loyer k la Saint-Remi, sinon de le conduire  
k Noyon au cellerier, dans la quinzaine suivante, e t k ses frais;  
pour le paiement du loyer, il doit, chaque ann6e, a vant de  
commencer la moisson, donner des garants solvables au ser-  
gent ou aux locataires de la grange, et si, les gar ants n'^tant  
pas donnas, il enlevait en tout ou en partie la r^c olte , il  
serait passible de telle amende que doivent les loc ataires qui  
rentrent la r^colte sans avoir pay^ le terrage ; su r tout le fief,  
le Chapitre aura les droits de justice haute et bas se, et lots  
et ventes; en outre le maire tiendra du Chapitre en  fief tout  
son manoir sis a Ercheux , pr^s la grange du Chapit re, de  
Tautre c6t^ de la route, avec les deux hostises dep endant du  
manoir, manoir et hostises ou le. Chapitre aura la justice  
de rhomicide , larcin, meurtre, rapt, incendie , et  autres  
crimes du mdme genre entrainant la peine capitale, et  
le maire aura la connaissance des autres Uiis, des rixes par  
exemple , notamment sur les deux h6tes sus dits, en  sorte  
que s'il y avait des gages donnas de plaider centre  eux pour  
bieus immeubles ou meubles, le maire aurait ces gag es et ce  
qui s*en suit ; le maire aura en outre toute la dim e du lin et  
du chanvre des paroisses d'Ercheux et Moyencourt (S omme),  
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mais non de B6zincourt, le roage et le forage da vi n venda  
sur la terre du Chapitre k Ercheux, lesamendes des cens non  
payte au terme, celles dues sur la terre du Ghapitr e, k Er-  
cheux, jnsqu'i concurrence de 2 soas etdemi, et dan s toutes  
les autres amendes pour faits autres que meurtre, h omicide,  
larcin, rapt, incendie et crimes semblables, il n'a ura droit qa*k  
2 sous et demi, et le Chapitre au reste de r6molume nt; il re-  
cevra les accusations, et jugera pour le Cbapitre l es proc^ de  
biens meubles et immeubles, jusqu'^ la donation des  gages  
pour le duel, que donnas il renverra au tribunal du  Ghapitre  
k Noyon, et percevra pour cela 7 sous et demi , le reste de  
r^molument restant au dit Chapitre; s'il arrive sor  la terre  
du Chapitre ^ Ercheux, quelque fait autre que les c rimes sus  
dits, si quelqu'un des malfaiteurs est pris, si le maire rcQOit  
une accusation d'un d^lit dont Tamende exc^de 2 sou s et  
demi, il devra demander au Chapitre secours pour sa uvegar-  
der son droit, et ne pourra sans le consentement ex pr^s.du  
Chapitre remeitre en tout ou partie Tamende au malf aiteur,  
except^ ses deux sous et demi; s'il se commettait m eurtre,  
homicide, larcin, rapt, incendie ou autre crime cap ital dans  
le manoir, les hostises ou le reste de la terre, et  si le coupable  
s'y r^fugiait et se d^couvrait, le maire serait ten u de TarrS-  
ter, le garder, avertir le Chapitre, et si celoi-ci  ou son ser-  
gent, dans les trois jours, n'avait pas r6clam6 et re^u en  
mains le prisonnier, et qu'il y eat Evasion, le dit  maire serait  
k convert de toute poursuite; le maire, dans les ca s sos dits,  
a droit k ses frais de garde, et le Ghapitre k tout  I'emolument;  
le maire devra percevoir le h\6 et les chapons dus k No51 au  
Chapitre, les livrer dans sa roaison au sergent dep ute pour  



cela, et la dite perception lui vaudra 12 deniers; le maire  
doit alter lui-mdme, ou envoyer un reprdsentant con venable  
avec le sergent du Chapitre, percevoir les dimes de s agneaux,  
des laines, des oies et des poulets, pour chacune d es quelles  
il aura 12 deniers, et les cens dus k la Nativity d e Saint-Jean-  
Baptiste, pourlesquels ilaura 6 deniers; il devra r endre tons  
les cens au Chapitre dans la semaine du terme, sous  peine  
d'une amende de 7 sous et demi, puis d'une saisie; le maire  
fera toutes les investitures en presence du sergent  du Cha*  
pitre ; il aura pour chacune 2 deniers et demf , et  le Chapitre  
rint^gralit^ des ventes; le maire aura, pour chaque  exposition  
des gages k racheter, 6 deniers, et autant pour cha que assi-  
gnation a faire, et, pour chaque vente de leur fumi er par les  
h6tes du Chapitre, 2 deniers; toutes ces choses, ex cept^ la  
terre qu'il tient k terrage , il les aura en fief d e cour et de  
plaid k Noyon, trois fois par an, sons peine d'une amende, k  
chaque manqoement, de 12 deniers parisis, et les re connait,  
excepte la terre en terrage et les droits vendus, a ppartenir k  
la mairie, pour laquelle il ne reclame rienplus; po ur ce fief,  
il devra, lui et ses successeurs, hommage, fid^lite  et serment  
d'observer tons les engagements susdits, le dit act e consent!  
par la m5re de Raoul, Isabelle, et son mari Ives de  Solente,  
dont Taction dotale et le droit sont report^s aille urs , et les  
fr^res du dit Raoul, Jean et Pierre, fils d'Isabell e. Jnin 1243.  
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Fo 3i6. — AflQrraalioD, devant rofflcialild de Noyo n, par le  
maire d'Ercheux, Raoul, de son sceau pendant h Tacl e cl-  
dessus. Juin 1243. Fo 317. — Declaration par le dit  maire  
d'Ercheux , Raoul^ des dispositions contenaes en I' acte de  
juin 1243. Juillet 1243. F^ 322.  
 
Esmery (Somme). — Concession par le Chapitre h Tabb aye  
de Saint-Eloi de Noyon , de la Chapelle Saint-Nicol as, son  
domaine, et son norriage, dans la paroisse d'Esmery , moyen-  
nant un cens de 5 sous payables h la Saint-Remi, el  sous  
condition de ne pas recevoir les paroissiens du Cha pitre, de  
n'enterrer dans le cimeiifere de la chapelle que le s freres et  
les soBurs converses, et de ne percevoir aucune dim e en de-  
hors du domaine concede. H45. Fo 102. -— Saisine do nn^  
par Gamier de Vendeuil, chevalier, h P^ronelle d'Es mery,  
d'une rente de 4 muids 2 setters de froment, mesure  de  
Nesle , h elle vendue par Gui de Vensaillon , qui t enait cette  
rente en fief de Gautier moyennant un cens d'un den ier, le  
quel cens sera loujours du au cas oil Peronelle don nerait la  
rente h une chapelle on aotro personne. Samedi 19 f 6-  
vrier 1223. F« 212. — Notification par le Chapitre que, avec  
les 27 livresmonnaied*Arras l^gu^es par lechanoine Hugues  
Gallart pour son anniversaire , il a achet6 la mair ie d'Esmery,  
et que sur ses revenus seront pris 3 muids de frome nt , me-  
sure de Noyon, pour 6tre distribu^s, le jour du dit  anniver-  
saire, aux chanoines assistants. 1193. ¥<> 206. — R econnais-  
sance devant le Chapitre parson maire d'Esmery, Rao ul, des  
appartenances, droits et devoirs de son fief de la mairie ainsi  
d^finis ; le maire doit avoir 2 charreltes et 2 voi lures , dont  
il a 3 muids et 9 sellers de froment, k la vieille mesure dela  
grange; il a le past au temps de la moisson, h part ir du mo-  
ment oil les gardiens du Chapitre viennent faire s^ jour, et il  



doit au gardien le lit, la couveriure, Toreiller, l e drap, le  
rideau, la table, la nappe , le gobelet, et le hois  pour faire la  
cuisine ; il doit conduire le grain au moulin sans droit de  
voiture, et donner les choses n^cessaires pour fair e le pain ,  
et qu'il ait 6t6 fait par son sergent on celui du C hapitre, avoir  
le son ; il a le chaume du froment et de Tavoine, e t, pour  
cela, il doit conduire toule Tavoinei Noyon; il ne doil avoir  
le forage que de la paille battae de la vesce et de s lentilles;  
quant aux batteurs, il ne pourra ni les faire venir , ni leur  
deraander un prix ; il a le rehaulon de la paille b attue et re-  
battue , pour nourrir les pourceaux de dime, qu'il doit par-  
tager avec le Chapitre; 4 charrettes dela grange do ivent con-  
duire h Noyon 4 muids de froment, mesure du cloitre , et  
chacune a droit k une obole, monnaie de Vermandois;  il doit  
avec Targent du Chapitre, aller chercher et prendre  les  
agneaux, la laine, les oies, et les manger aveclui ; il tient la  
terre du hois k la septi^me gerbe , Tautre k la qua trifeme , et  
le champ Saint-Martin en metayage; a Noel il doit a u Cha-  
pitre pour son manse, pour le fumer, et pour la pai lle de cour,  
12 cbapons et 5 sous , monnaie de Vermandois, et po ur le  
chanvre et le lin 12 deniers de la mdme monnaie; de s 2  
charrettes sus dites, il a la redime; la terre du b ois qu'il  
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tient a la septi^me gerbe, est de 5 setiers, mesure  de Nesle;  
celle qu'il tient k la quatrieme, est de 15 setiers , m^me me-  
sure ; le champ Saint-Martin, qu'il a en metayage, contient 8  
sellers , mdme mesure, pour le quel champ le Chapit re doit  
fournir la moiti6 des semences. 1152. F^ 88. — Conv ention  
entre le Chapitre et son maire d'Esmery, Raoul, rrg lanl ainsi  
la tenure de la mairie : le maire, comme indemnity des  
choses dues par lui et ses pred^cesseurs, rdsigoe e nlre les  
mains du Chapitre, ses droits suivants : les 9 sell ers de fro-  
ment, les deux voilures, le chaume du fromeot, la p aille , le  
rehaulon, le forage de I'avoine qu'ii avail pour am ener  
Tavoine, la procuration au temps de la moisson, tou t ce qn'il  
avail dans la grange, les procurations pour la perc eption de  
la laine, des agneaux, et autres revenus du Chapitr e ; resi-  
gnation feite aux conditions suivanles : le maire p endant sa  
vie percevra une rente de 10 muids , mesure de Nesl e , des  
quels 4, k sa mort, reviendront au Chapitre, pour S ire distri-  
bu^s le jour de son anniversaire, el les 6 autres, avec la terre  
arable, appartiendront, comme dot, k sa veuve , a l a mort de  
la quelle, des 6 muids, le Chapitre recueillera 3, son fils  
Raoul 2, et son neveu 1, avec la moili^ du jardin d u champ  
Saint-Martin ; la femme , pour le lin et le chanvre , des quels  
etaient dus le lit et la nappe, paiera 12 deniers ,  monnaie de  
Ham ; le maire aura Tusufruit du domaine qui devail  5 sous  
el 12 chapons; k sa mort, la maison apparliendra k la veuve,  
avec une des masures ; le Chapitre prendra Tautre a  son  
choix, et, au d^c^s de la dite femme, il aura tout.  1187.  
Fo 95. — Venle au Chapitre par Robert deVillers et Marie de  
La Caveme, sa femme, de leur carion d'Esmery, tenu du dit  
Chapitre, cette vente ronsentie par leurs enfants G uillaume  
et Bernard. Fdvrier 1231. Fo 228. — Notification pa r I'offi-  
cialil6 de Noyon d'une rente faite au souschantre P ierre de  
Capy par Emmeline, femme d'Ibert Asman, de ce qu'el le  
avail dans le carion de la grange d'Esmery, la dite  vente con-  



seniie par Ibert, son mari, et ses enfants Vincent,  Guillaume,  
Agn^s, Colaie , et Isabelle. Mai 1234. Fo 277. — Ve nte au  
sous-chantre Pierre de Capy, moyennant 42 sous pari sis,  
par Henri de la Tour, Gilbert Lesueur, Gautier Leve af, et  
Rouesse, sa m^re, de tout ce qu'ils avaient dans le  carion de  
la grange d'Esmery, la dite vente consentie par Emm eline,  
femme d'Henri de la Tour, et ses enfants Jean et Ro bin, par  
Marga, femme de Gilbert Lesueur, et par Emmeline, f emme  
de Gautier Leveuf, Taction dotale d'Emmeline, femme  d'Henri  
^tant report^e sur 50 verges de terre, au terroir d u Mesnil-  
Saint-Vaneng (Somme). D^cembre 1234. Fo 275.  
 
Evricourt. — Notification par I'^vfique Etienne I d e Ne-  
mours de la convention suivante entre le Chapitre e l son  
maire d'Evricoort, rrglanl ainsi les conditions de la tenure  
de la mairie : le maire tient en fief du Chapitre, k Evricourt,  
le manse et deux pr^s, I'un dit pr^ Repast, et I'au tre pr6  
Guigery; il doil avoir, a ses frais, la garde du bo is de Bau-  
chart, et en faire la vente, sur Tordre du Chapitre , mais de  
bonne foi, parce que pour sa garde il a droit au ti ers du prix  
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de la vente; s'il saisit dans le bois des hommes oa  des ani-  
maux ayant fait dommage^ il devra en faire remise, sans d^  
lai, h celoi qui exerce la jastice au nom da Cbapit re, h Evri-  
coart; les pains de la redevance de forestage seron t moiti^  
aa Ghapitre^ molti6 aa maire; le forage des maisons  de  
paysans sera an maire seul; le Chapitre aara le roa ge; les  
accasations devront ^tre port^es devant le Chapitre  , qui  
fera faire les citations parlemaire^oa un autre, k son choiz;  
s'il snrvient un d^lit, dont la connaissance ne pni sse 6tre  
diff^r6e sans danger^ le nfaire ponrra faire arrdte r Tinculp^ ,  
le d^tenir, le mcner a la maison da Chapitre s'il y  en a nne^  
sinon dans la sienne , sauf remboursement de ses fr ais^ jus-  
qa'2i ce qn'il ait annonc^ le fait au Chapitre^ at regu sa r^-  
ponse^ et alors le Chapitre jugera ; sur les terres  roturi^res^  
11 aura, en roars^ le droit de rachat habituel ; po ur cbaque  
borne pos(^e h la requisition des int^ress^s, il au ra 2 deniers;  
il fera les investitures en presence du repr(^senta nt du Cha-  
pitre^ ce qui lui donnera droit a 2 deniers pour se s gants ; il  
aura, pour la renonciation a ses pr^tendus droits d ans les  
accusations et la connaissance des d^lits^ 10 sous^  monnaie  
deNoyon^ 5 d la Saint- Remi , et 5 a la mi-mars ; l e Chapitre  
lui doit 3 procurations^ h Noel, h la Saint>Remi^ h  la mi-  
mars, qui lui rapporteronl chacune 8 deniers , monn aie de  
Noyon ; le maire pafera le cens aux termes fix4s^ e t si par  
suite de non-paiement des d^biteurs , il est obligd  pour aroir  
de I'argent d'exercer des poursuites, il aura droit  au rem-  
boursement des frais par les d^biteurs; si une terr e ne pent  
rendro son revenu , le maire ddnoncera le fait au C hapitre,  
ne sera pas responsable du deficit, mais ne toucher a plus  
rien de la terre^ qui passera aux mains du Chapitre  , et de la  



quelle ne pourront 6tre expuls^s par le dit Chapitr e les  
h6tes^ qui viendraient pour y faire s^Jour; si ceux  qui doi-  
vcntameoer le bl^, k la requisition du Chapitre, ma nquent h  
cet ofGce , le maire s*en chargera k ses frais, et aura son re-  
conrs centre les deiinquants ; k T^poque accoutum^e , il fera la  
perception des sacs; le maire aura dans ses champs la garde  
du bie , et s'il saisit des hommes ou animaux y aya ot caus^  
dommage, il les remettra en mains du Cbapitre ou de  son re-  
prdsentant judiciaire, recevra indemnity., et le di t Chapitre  
percevra une amende au taux local ; le maire doit a mener la  
dime dans ses chariots ; il a pour cela un deroi mu id de  
froment, et^ chaque jour pour son past, une gerbe d 'avoine,  
quand il en charrie ; il en est de mdme pour le fro ment et la  
vesce; pour le conroi, le rehauton^ le forage de la  paille  
battue qu'il pretend avoir, suivant usage, dans la grange^ il  
recevra du Chapitre k la Saint-Remi un muid de from ent  
de la dite grange, et sera tenu quitte de toutes se s charges  
dans cette grange , saof les sus dites ; I'hommage du pour  
ce fief est I'hommage lige. Juillet 1210. Fo 156. —  Vente au  
Chapitre par Mathilde^ veuve de Huard Godard, moyen nant  
48 livres parisis, de 4 muids et un setier de frome nt, mesure  
de Noyon^ payables k la Toussaint , k Noyon , ou vo udra le  
Chapitre , et avec les voitures et frais de Mathild e , la dite  
 
 
 
rente conbtitu^e sur 3 muids de terre k Evricourt, tenus da  
Chapitre, et qui ne pourront dtre partag^s en plus de deux  
parties par plus de deux heritiers , des qaels muid s sont aa  
lieu dit les Corvees , 2 sellers moins 7 verges et demie ; a la  
Yaliee, sous la croix^ 5 sellers etdemi et 6 verges ; a la croix  
de Guy, 4 sellers et demi et 2 verges ; au champ La mbert^ 1  
setier et 20 verges ; aux Fontenelles, 2 sellers ; k la Couture,  
3 mancauds el 13 verges; etau champ Baudry, 3 «etie rs et  
15 verges; la dite vente consentie par les enfants de Ma-  
thilde, Jean, Ciemence, elAgn^s. Fevrier 1238. Fo 2 56. —  
Vente au Chapitre par Isabelle, veuve de Jean Perri goie ,  
mairesse d'Evricourt, moyennant 24 livres parisis, d'un muid  
el demi de froment, mesure de Noyon ^ sur la grange  du  
Chapitre k Evricourt, tenu en fief da Chapitre, la dite vente  
consentie par les enfants d'Isabelle, Pierre et Agn ^s. Mai  
1243. Fo318.  
 
Faillouel {Aisne), — Reconnaissance envers le Chapi tre par  
Pierre'de Faillouel, chevalier, d'une rente d'un mu id de fro-  
ment, mesure de Saint-QuentiD, due k la SaintRemi, dont il  
s'engage k livrer, k cette fdte prochaine, les arr^ rages ^chus  
depuis 2 ans, plus \e muid k ^choir, delte au paiem ent de  
la quelle il engage sa grange ou son moulin de Fail louel.  
Mai 1230. Fo 224.  
 
Flavy-le-Meldeux, — Notification par I'^v^que Etien ne I de  
Nemours d'une donation k I'ahbaye d'Ourscamp par Re naud  
de Flavy^ chevalier^ d'une rente de 2 muids de from ent k  
percevoir, li la Sainl-Remi^ sur sa grange de Flavy , k partir  
de I'ann^e 1203. Fo 188. —Notification par I'ahbaye  d'Ours-  
camp de la vente par elle faite au Chapitre d'une r ente de 3  
muids de froment, dont deux donnas par le sus dit R eoaud de  
Flavy, et le troisi6me donn6 par Arnoux de Magny su r sa  
grange de Beaogies. Mars 1221. Fo 188.  
 



Gentry, — Notification p^tr I'^v^que Etienne I de N emoors  
du legs failau Chapitre parson doyen, Hugues de Cou cy, des  
deux tiers de la dime de Genvry, qu'il avail achate s; de 2  
muids de froment k prendre dans la grange d'Apiliy,  sar la  
part de Robert Chtve d'Herly (?) (Somme); de tout c e qu'il a  
achet^ k Thiescourt d'AIard de Gressy, en terre, pr ^s, cens de  
froment^ deniers, chapons; de ce qu'il poss^de du m oulin Wiet  
(Thiescourt); d'un demi muid de froment k Divette; de lapro-  
curation que le maire avail dans la grange de Damer y (Somme);  
k condition que des revenus des biens sus dits, ser aient pr^-  
lev^s 8 muids de froment et 2 d'avoine, destines a la cele-  
bration par un chapelain de messes pour Tame du don ateur  
et celles de ses parents, et que le reste de ces re venus serail  
employ^ k )a calibration de son anniversaire^ el au x besoins  
de la cathidrale; et que la chapelle ou les messes devaient  
dire dites^ a ^14 conf^r^e par le donateur k son ^l ^ve et se-  
cretaire, Raoul de Thiescourt, cur^ de Hatigny (Som me), da  
consentement du Chapitre^ k qoi reviendra la collat ion de la  
chapelle, apr^s la mort du dit doyen. 1197. Fo 237.  — Noti-  
fication par rev^que Etienne I de Nemours de I'enga gement  
pris devant lui par Jean d'Ogny (Aisne)^ chevalier^  de res-  
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pecter la vente de U dime de Genvry faite par ses p ^re et  
m^re, Adam et Elisende, i feu Hugues de Coucy^ doye n da  
Chapitre^ qui la regut de lui en don, a cette condi tion que  
Jean^ fila du dit chevalier^ s'il devient clerc, et  tant qu'il le  
sera , revive cbaque annee, h la Saint-Remi, la Tal eur de la  
dime k restimation des chanoines Simon de Montm^dar d et  
Jean de Bussy. 1210. F© 155. — Notification par Tof flcialit^  
de Noyon de la vente faite par Marie de Berlancourt , au cha-  
noine Richard Conradi, de 7 sellers de terre, au te rroir de Gen-  
vry, donl i au cbamp h TEpine, et 3 au champ de Pra ele, la dile  
vente consenlie par le mari de la venderesse, Rober t de Fon-  
ches (Somme), qui remet i sa femme, en remplacement  de  
la lerre vendue, une boavifere de terre a Fonehetle  (Somme),  
pr6s le manse et le courlil du dit Robert, ainsi qu e par les  
enfants des vendeurs Aelide, Jacques et Jean, dont la ratifi-  
cation h leur majority est garanlie par Gerard Sotr e, Gilbert  
Cruchau, Colard son fils, Pierre Cotin son gendre, Jean de  
S^ncourf , Oudard son fr^re, Gilles Tavemier de Ber lancourt,  
et Raoul de Querly, garants des quels chaque manqua nt de-  
vra fitre remplac6. Mai 1237. Fo 282.  
 
Gibercourt {Aisne), — Vente au Chapitre par Pierre Martin  
de Gibercourt, moyennant 15 livres parisis, d'un mu id de  
froment, k la mesure du march6 de Noyon, payable a la  
Saint-Denis, k Noyon, avec les voitures et aux frai s du ven-  
deur, k prendre sur la grange de Gibercourt, appart enant au  
dit Chapitre, la dite vente consentie par Hadwide, femme du  
vendeur, et Guiard son firfere, et Taction dotale d e la femme  
report^e sur la moiti6 d*un autre muid de froment d ans la  
dite grange. Novembre 1242. Fo 308. — Vente au Chap itre  
par son maire de Gibercourt, Pierre Martin, moyenna nt 60  
livres parisis, de sa mairie de Gibercourt et appar tenances,  
forage de la paille, rehaulon, carion, r^sidu des b attages de  
la grange, 3 pasis par an, dont Tun dd par le Chapi tre, et  
les deux autres par Tabbaye de Pr6montrd , une gerb e  



de past quand il amenait les gerbes ou la dime a la   
grange, 3 sellers de bid sur le premier muid baltu de la dime,  
et autres droits, tenus en fief, dependant de la ma irie, le dit  
acte elant consenli par Hadwide, femme de Pierre, G obin son  
fils, et Guiard Cornard, son frfere ; Taction dotal e de la femme  
report^e sur le manoir de son mari a Gibercourt; et  la vente  
accompagn^e de cette condition que si quelqu'un, en  raison  
de sa parent^, voulait prendre pour lui le rnarch^,  le vendeur  
devrait donner au Chapitre indemnity, et lui abando nner la  
prochaine r^colle. Jain 1250. F^ 348.  
 
Grandru. — Sentence arbiirale de T^v^que Etie'nne I  de  
Nemours, sur un proems mu entre le Chapitre et Simo n de  
B^ihancourt, dit le Beige, chevalier, au sujet de l a justice sur  
le terroir de Grandru, donnant gain de cause au Cha pitre pour  
I'exercice de la dite justice dans le village, les places, routes,  
terres cuUiv^es et incultes, pSlurages et herbages,  maisons  
^parses, hois et pr^s, cours d'eau, canaux d'irriga tion, mai-  
sons et jardins et vergers des hdtes capitulaires ,  et maisons  
seulement des autres hdles. 1208. F« 149. — Double.  Fo 190.  
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j Grugis {Aisne), — D^nonciation par le Chapitre k tontes  
les communaut^s capitulaires de Tinjustice commise envers  
Ini par Watelin, abb6 de Saint-Quentinen-llle, dans  les fails  
snivants : le chevalier Roscelin de Grugis avail de mand^  
I'acensement d'une terre du pagus Vermundensis (Gru gis) aa  
Chapitre qui la lui refuse; il la redemande, en pro posaot de  
se soumettre a cette condition qu'a son d^c^s ses h ^ritiers  
rendraieni la terre avec sa contenance de 6 charru^ es ; il ob-  
tient consentement, prdle serment, reQoit la terre moyennant  
un cens de 186 muids de froment, 30 sous 6t autres rede-  
vances, el paie ce cens d'abord, non pas suivant la  fixation,  
mais k son gre, puis plus rien des 186 muids de fro ment;  
pour ce fail il est excommnnid par le Chapitre , re ste long-  
temps ainsi, puis demande son absolution, TobtieDt en  
payant une amende, et est tenu quilte de toule la s omme de  
froment qu'il doit, moyennant 6 livres, donl il pai e 3 comp-  
tant, mais ne s'occupe nuUemenl de solder les autre s ; il est  
excommunid de nouveau, revient k recipiseence, et v oulant  
faire le p^l^rinage de Saint-Michel , il demande qu 'on le re-  
Uvede sa peine, et obtient absolution, moyennant am ende, et  
promesse k son retour de payer Targeni du, promesse  qoe  
revenu 11 n'accomplit pas; le Chapitre attend assez longtemps,  
puis lui envoie son pr^v6t Osmond, pour lui faire d es remon-  
trances qu*il repousse; une troisi^me fois on Texco mmunie;  
il tombe malade, Osmond va le voir accompagn6 de so n  
doyen , de rabb6 Watelin, du pr^vdl de la coll^gial e de  
Saint-Quentin el de plusleurs clercs et laiques, el  reproche  
ses crimes au coupable, qui renie son serment, et p rotesle  
d'une voix furieuse que ni lui ni ses enfants ne re ndronl la  
terre ; Osmond fait alors defense k Tabbe de recevo ir cet ex-  
communi^ s'il meurl, et mande aux abbes des monast^ res voi-  
sins d'en faire autant; la femme de rexcommunie, po ur sau-  
ver son mari de la damnation, demande jour k Osmond  ponr  
venir au Chapitre, obtenir une transaction, on subi r une  
sentence, mais arriv^e, elle se refuse k tout; une quatri^me  
excommunication est prononc^e; pen de temps apr^ I' abb^  



Watelin, en presence de qui le coupable avail 6x6 c onvainca  
d'excommunication et de parjure, et qu'Osmond avail  per-  
sonnellemenl averli de ne pas recevoir cet excommun i^,  
Tadmet n^anmoins comme moiue de son abbaye ; le Cha pitre  
d^nonce le fait a T^vfique ; celui-ci mande a compa raitre de-  
vant lui Tabb^ , qui se rend a Noyon, et repond que  s'il a  
rcQU Texcommunie, c'est k fin d'obtcDir de lui pour  T^v^que  
et le Chapitre amende honorable , et que dans un d^ lai fix^,  
il fera rendre par la femme et les heritiers la ter re avec toute  
sa contenance, et Targeni dO avec une amende de 10 sous;  
T^v^que intime alors k Tabb^ Tordre de ne pas cooam uni*  
quer avec Texcommunie, jusqu'4 ce qu'il ail accompl i ses  
promesses ; avani que Tabb6 n'ait pu ex^cuter ses e ngage-  
ments, Texcommunie meurt; Osmond accompagn^ du doye n,  
du tr^sorier, et des dignitaires du Chapitre , de T ^v^que de  
Beauvais , du doyen de Sainl-Quenlin , el de plusle urs clercs  
et laiques va trouver Tabbe, et le somme d'accompli r ce qu'il  
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a promis ; TabM produit la veuve et an des fils, ca ehant par  
rose Tautre qai ^tait vena a la tombe de son p6re^ et le de-  
clarant trop jeune ; la femme et le flls offreDt de  rendre la  
terre except^ le manse seigneurial, la maison forti fi^e, les 3  
livres et les 10 sons; Osmond refase, par ce qoe Ta bb^ avait  
promis autre cbose, et que le difant devait rendre toute la  
terre^ et il fait defense h Tabb^ au nom de T^v^que ^ d'enter-  
rer le d^funt en un lieu consacrd, et de c^l^brer p our loi des  
messes ; cette defense n'est pas observ^e ; I'abb^ cii^ devant  
r^vdque pour rendre raison de ces faits^ vient, et declare que  
la veuve et les enfaots r^clament la terre, et cela  de I'appro-  
bation des autres abb^s ; Osmond se 16ve , et deman de la re-  
mise de la terre, suivant rengagement pris par Tabb d ; celui-  
ci refuse, ses collogues presents loi donnent tort,  ce qui ne  
le fait pas changer d'avis; le pr^vdt propose raccu sation  
contre rabb6, qui demande le renvoi de Taffaire h u ne juri-  
diction sup^rieure ; il revient ; et pour faire pre uve de la res-  
titution de la terre , produit comme t^moins deux p rdtres  
qui interrog^s par rdvdqoe ne disent rien ; I'abbd declare  
qu'il faut qu'il communiqne ^ ces t^moins ce quils ont &  
r^pondre, et sort de I'audience ; faits pour les qu els le Cba-  
pitre demande aux autres de lui envoyer leurs conse ils, et de  
prononcer Tanathdme cootre les usurpateurs des bien s  
d'^glise la veuve de rexcommuni6 et ses complices. F^ 71 .  
— Notification par I'^v^que Baudouin I d'un acensem ent  
viager do la terre de Grugis (Aisne) fait par le Ch apitre k  
Raoul-le-Jeune aux conditions suivantes : le prenen r paiera  
entre le commencement du battage de la r^colte et l a Saint-  
Andr6, 3 muids de grain h chaque cbanoine, qui fero nt en  
total 186 muids, ^ Noel 31 sous, 30cbapons et8 poni es; h la  
mi-mai iO sous; h la Saint-Remi 10 sous; k Noel 2 c bapons  
et 2 sellers de vin au doyen, pr^vdt, et cellerier chacun ; en  
cas de devastation, pillage, incendie des moissons par la  
guerre, de destruction par la grfile , le preoeur s era exempt^  
du cens, et sera lib^r^ par son serment afQrmant qu 'il ne lui  
reste rien autre que ce qu'il a livr^ au Chapitre, k moins que la  
cause du ddsastre ne soit une faute furtive ou mani festo de  
sa part ou de celle de ses serviteurs; le preneur l ivrera sur  
place la totality des fruits dns, except^ les denie rs et les  



cbapons qui seront envoyes par lui k Noyon; k parti r de  
la Saint-Andre, si par suite de la negligence des c lercs,  
il reste au preneur quelque chosd de la recolte doe , il la  
 
?  
 
deposera en un lieu ou chaqoe retardataire pourra v enir pren-  
dre sa part ; en cas de non-execution par incurie d e ses obli-  
gations, le preneor s'eu remettra k la discretion d u bailleur;  
il gardera fld^lement la terre et ses appartenances , et la rendra  
integralement; convention coDfirmee par le serment du pre-  
neur preie entre les mains de reveque. Noyon. Octob re 1045.  
F^ 62 bis, — Convention entre le Chapitre et son ma ire de  
Grugis, Robert, contenant les clauses suivantes : R obert^  
ainsi qu'il en avait ete pour son p^re, aura droit k tous les  
revenns des terres du Chapitre k Grugis, moyennant un cens  
de 186 muids de froment, 50 sous^ 30 cbapons, 8 pou les^ et  
 
 
 
351  
 
au doyen, prev6t et cellerier, chacua , 2 cbapons e t S setters  
de vin, cens dont le paiement sera ainsi reparii : 10 sous k  
la Saint-Remi; 31 sons, 30 cbapons, et 8 pou'es k N o§l; 10  
sous k la mi-mai ; et a Noel les 2 cbapons et % sel lers de vin  
dus an doyen, au prevdt et au cellerier, chacun ; l a conven-  
tion faite entre le Chapitre et Robert, au sujet de s deux char-  
ruees de terre, est definiiivement resiliee; chaqoe  annee, au  
commencement de la moisson, le Chapitre enverra k G rugis  
des gardiens qui seront entretenus par le maire, et  les char-  
retiers gardiens et autres sergents etablis par le maire, poor  
serrer et conserver la recolte, feront au Chapitre serment de  
fideiite ; le maire s'engsgera par serment k ne pas  depenser  
de la recolte du Chapitre plus d'on muid, si ce n'e st du con-  
senteroent des gardiens, et k ne pas deteriorer le froment cen-  
suel, dont le terme de paiement sera la Saint* Andr e; s'il reste  
alors qoelque chose a foumir, par suite de Tinsulfi sance de la  
recolte, le maire devra k la Saint-Pierre qui soit la Nativite  
de Saint-JeanBaptiste, en payer le prix k Noyon , a u plus  
haut cours du marche de Saint-Quentin, mais a un de nier de  
moins par seller; en cas de difflculte sur la fixat ion du cours,  
la partie qui voudra fera le serment, et si le mair e I'ayant fiiit,  
ne paie pas, il devra jusqu'^ liberation abandonner  au Cha*  
pitre les revenus de Grugis, excepte son droit de m airie dont  
il n'aura rien k reclamer, ni lui ni ses heritiers;  le maire  
fera serment de ne detourner en aucune fa^n les ter res da  
Chapitre; en cas de ravage des terres par Tarmee do  roi, ou  
celle du comte de Flandre, ou la greie, il ne rendr a de la re*  
colte que ce qu'il aura declare par serment avoir c onserve;  
le cens ne lui sera pas remis, mdme si quelqu'on ve nait k  
mettre la main sur les choses censuelles, k moins q ue ce ne  
fQt le seigneur de Saint-Quentin, ouceloide Yendeui l; si ces  
demiers n'ont pas tout pris, il ne sera contraint d e livrer que  
ce qu'il aura affirme par serment avoir garde; pour  ce qu'ils  
ont pris, le Chapitre fixera la remise k conceder, sans que le  
maire ait rien a reclamer. Noyon. 1116. F^ 62. — No tification  
par A., dame d'A venues et de Guise, d'une transact ion inter-  
venue entre le Chapitre et Pierre de Lerzy (Aisne),  qui pre-  
tendait avoir du chef de sa femme, et de la fille d e sa femme,  
le terroir de Grugis, moyennant un cens de 180 muid s de  



ft*oment k payer au Chapitre, qui nialt la pretenti on, la dite  
transaction faite en ces termes : le Chapitre donne  k tenir en  
fief et hommage^lige k Pierre de Lersy, sa femme et  sa fille,  
36 muids de terre, mesorede Saint-Quentin, un pre, le moins  
bon des viviers, et un manse, convention dont sent garants  
Reveschin' de Sains (Aisne), Burgard de Hauteville (Aisne) ,  
Jean de Housset (Aisne), Achard de Veriy (Aisne) , Mathieu  
de Lerzy (Aisne), Godefroid de Fiavigny-lez Guise ( Aisne), et  
la dite dame d'Avennes. F<» 204. — Bail par le Chap iure k  
I'abbaye de Saint-Prix de Saint-Quentin, de la terr e tenue par  
Guigier de Grugis, sur la demande de celui-cl, et d u consen-  
temenl du maire de Grugis, Raoul. 1140. F^ 101. — S entence  
arbirale de Guillaume I aux Blanches-Mains , cardin al de  
Cbanppagne, archevdque de Rheims , sur un debat mu entre  
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le Chapitre et les fr&res Baadouin, Regnier et Matb iea de  
Grugis, leur imposanl robservation d'une transactio n inter-  
venue SOT ce sujet, par la mediation de T^v^que Eti enne I de  
Nemours, entre le Chapitre et la fille de Robert, T ain^ des  
dits fr^res et sa femme, transaction ratifi6e par e ux, leur m^re  
Hadwide, et leurs soeurs Agnes, Aelide, Malhilde, E lisende,  
et contenant les clauses suivantes : les dits frire s auront k  
Grugis et Urvillers, 36 muids de terre, mesure de S aint-  
Quentin, r^servees la dime el la justice baute et b asse du  
Chapitre, dont leur seront donnas 24 muids h leur c hoix, et  
i^h celui du Chapitre; les fr^res feront pour cette  lerre hom-  
mage lige au Cbapitre, chacun pour sa part; le Chap itre don-  
nera 40 livres a leurs soeurs Mathilde pour se mari er, et Eli*  
sonde pour entrer dans un couvent de T^vfichd de No yon;  
quant au reste des biens litigieux de Grugis et Urv illers,  
terres, pres, dimes, h5te?, redevances, justice hau te et basse,  
les fr^res y renoncent en faveur du Cbapitre ; dans  les deux  
charruees obtenues par la fille de Robert pour la p remiere  
transaction, et dans les deux aulres obtenues par s es fr^res,  
le Chapitre aura la dime et la justice haute et bas se. 1194.  
Fo 122. — Notification par I'^vfique Etienne I de N emours  
de Tengagement pris devant lui par Gui, marl de la fille  
de Robert de Grugis , et la dite Temme , de ne plus   
enfreindre k I'avenir un accord conclu entre la dit e femme  
et le Chapitre, louchant Grugis et Urvillers, en pr esence du  
sus dit ^vdqne, et de Guillaume I, cardinal de Cham pagne,  
archevdque de Rheims, par lequel Gui et sa femme av aient  
reconnu tenir du Chapitre, a Grugis, en fief et hom mage lige,  
deux charruees de terre, un pre, le cours d'eau ent re le pr6  
et la chauss6e, et une masure hors Grugis et Urvill ers, sans  
rien pretendre sur la dime et la justice haute et b asse, ou  
autre chose 6tant au Cbapitre. 1201. Fo 140. — Dipl dme do  
Phiiippe-Auguste notifiant le dit engagement pris d evant lui  
et r^v§que Etienne I de Nemours. Compi^gne. 1201. F ^ 140.  
— Notification par Tabbaye de Saint-Prix de la venl e par elle  
faite au Chapitre d'une rente d'un muid de froment,  qui lui  
avail M donn^e par Mathieu, fils de Raoul de Grugis  , che-  
valier. Avril 1216. ¥<> 206. — Notification par Tab baye de  
Saint-Prix de Saint-Quentin de la dite vente faite au Chapitre,  
moyennant 18 livres parisis, d'une rente de 2 muids  de ble,  
mesure de Saint-Quentio , a prendre a Grugis, sur l a terre  
tenue du Chapitre en fief par feu Regnier de frugis  , cheva-  



lier, la quelle rente Tabbaye lenait d'un legs du d it Regnier,  
et etait forc^e de vendre par ordre du seigneur dom inant.  
Juillet 1243. Fo 314. — Notification k Tofficialite  de Noyon,  
par Tabbaye de Saint-Prix de Sainl-Quentin, de la c onstitu-  
tion par elle faite comme son procureur, de son moi ne Bau-  
douin, pour porler au Chapitre un acle de vente k l ui fait  
d'une rente de 2 muids de ble qu'elle avait sur la terre tenue  
du dit Chapitre, par Jean de Pontruel, chevalier , k Grugis,  
pour toucher le prix de la vente, etdonner quittanc e. 25 juin  
1243. Fo 314.  
Gruny (Somme), — Concession au Chapitre par Tabbaye   
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de Saint-Barthdlemy de Noyon, d'une maison sise k G nmy,  
dans le village, entre la maison d'Odon de Breteuil  et celle  
du clerc Eloi, ainsi qu'elle s'^tend depuis la fin du mur de  
pierre, sis au-dessus du dit village jusqu'au murde  celui-ci,  
maison leguee au Chapitre pour la c61^bration de so n anni-  
versaire par feu Roger , moine de la dite abbaye, q ui I'avait  
achet^e de Pierre Texier, a condition pour le Chapi tre de ne  
pas metlre la dite maison en main morte, de ne la v endre  
que viag^rement, de declarer k Tabbaye le prix de l a vente^  
afln qu'elle puisse en prendre ce qui lui revient d e droit  
comme seigneur fonder, et au bout d'un an et demi d e  
vacance, de la vendre viag^rement ou her^ditairemen tpourvu  
que ce ne soit pas a personne de main-morle , passe  le qoel  
ddai, Tabbaye pourra saislr la maison, et en faire ce qu'elle  
voudra, jusqu'^ ce qu'il y ait venie par le Chapitr e, qui pen-  
dant cette vacance ne pourra ni louer I'immeuble, l e donnor,  
ou en disposer au prejudice de I'abbaye ; la dite c oncession  
faite avec reserve du cens de Tabbaye sur la maison , soit  
20 deniers a la mi-mars , et 20 deniers k la Saint- Remi, et  
autres droits seignenriaux, et Tobligation pour le Chapitre de  
faire a la dite abbaye mSme concession, au m^me lie u , dans  
les m^mes conditions, quand ellele demandera. Mars 1239.  
Fo 272.  
 
Guivry (Aisne). — Donation par Jean de Ville, cheva lier,  
et sa femme Aelide, k I'^glise de Guivry (Aisne), d 'une rente  
de 4 muids de froment, mesure de Noyon, payable a l a Saint-  
Remi, sur 2 muids de terre, sis k Guivry, k I'essar tdeMagay,  
achei^s par les donaleurs pendant leur communautd d e  
Gobert Burnel, ou a ddfaut, sur touie leur terre de  Guivry;  
et d'un cens de 30 sous parisis, payable en 2 terme s, la ^  
Nativity de Saint-Jean-Baptiste et la Saint-Remi , sur tons les  
cens du donateur a Ofioy (Somme). Decembre 1237. F^  251.  
 
— Consentement donn^ par Renaud, chatelain de Coucy ,  
seigneur de Magny, k la donation de la dite rente s ur les 2  
muids (fe terre tonus de lui moyennant un cens de 8  deniers  
parisis. Janvier 1238. F^ 252. — Consentement donn^  par  
Jean de Yiry, chevalier, a la donation faite a I'^g lise de  
Guivry par sa m6re Aelide, d'une rente de 2 muids d e ble,  
mesure de Noyon, payable a la Saint-Remi, sur la te rre de  
Guivry, qu'il tient du Chapitre. Janvier 1238. F« 2 51. —  
Consentement donne par Guillaume Fursi, cbatelain d e Nesle,  
k la donation faite a T^glise de Guivry, d'une rent e de 2 muids  
de froment, mesure de Noyon, payable a la Saint-Rem i, par  



Aelide, dame de Viry, et Gut de Viry, son fils, sur  la terre  
qu'ils tiennent en fief du dit chlitelain a Marchd- AUouarde  
(Somme). Janvier 1238. F^ 252. — Consentement donn^  a la  
dite donation par Guide Viry, chevalier. Janvier 12 38. Fo252.  
 
— Consentement donn^ par Albert de Longneval, cheva lier,  
k la donation faite a I'^glise de Guivry, par Gille s de Viry,  
chevalier, et sa m^re Aelide , d'une rente de 2 mui ds de fro-  
ment, mesure de Noyon, payable a la Saint-Remi, sur  le fief  
qu'ils tiennent du dit Albert k Cressy (Somme). Jan vier 1238.  
Fo 252. — Consentement donne a la dite donation par  le fils  
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deladonatrice, Gilles de Viry^ chevalier. Janvier 1 238. Fo252.  
— RecoDoaissance envers le Gbapitre devant Tofficia lit^ de  
Noyon^ par Idoote, femine de Pierre Lenoir de Beaug ies,  
avec son consentemeot, d'uoe rente de 2 maids de fr oment ,  
mesare de Noyon, payable h Noyon, k la Saint-Remi, avec  
ies voitures et aax frais de la d^bitrice^ la dile rente vendue  
au Chapltre par Jean Tricot^ grand-p^re d'Idonde, s ur la  
terre tenoe da Chapitre par la dite Idon^e, aax ter roirs de  
Goivry et Beaagies, en plasieurs pi^ces^ la premier e k Gaivry  
de 2 setiers et demi, aa lieu dit Ies Croisettes ; la seconde de  
 
2 sellers et demi de terre et bois, aa chemin de Ca illouel ; la  
troisi^me de 5 setiers et demi, sous la lombe Regni er^ dont  
moiti^ est tenue au terrage k la 9n>« gerbe, moiti^  a cens ; la  
qaalri&me de 9 setiers a Tessart de Baine , dont 2 setiers et  
demi sont tenus a la Smo gerbe, etle reste k cens; la cinqoi^me,  
de 2 setiers et demi^ aa pr^ Rikain, tenos k cens^ et sar Ies  
quels Jean Tricot a un surcens de 20 deniers; la si xieme de  
 
3 sellers et demi d'un pre voisin tenus k cens; la septi^me, k  
Beaugies, de 3 setiers, k c6t^ de la maison qui fut  k Arnoux  
de Magny, chevalier, dont 2 setiers et demi sont en  pr^ tenus  
a cens de 6 deniers parisis, et le reste est en ter re ; des quels  
bieus non partageables k la mort d'ldon^e, Ies terr es et pr^s  
qui ne sont charges ni des terrages, ni des cens su s di*s, doi-  
vent an cens de 12 deniers parisis k la mi-mars, et  d'an  
chapon k Noel. D^cembre 1242. Fo 311.  
 
Ham (Somme), — Confirmation par Ives, ch&telain de Ham  
(Somme), k la demande da pr^vdt du Chapitre , Agano n ,  
d*ane donation par lui falte aa dit Chapitre, avant  un p^l^-  
rinage en terre sainte, d'une femme serve, Eremburg e, dont  
11 fit tradition, six jours apr^s, dans la cathedra le de Noyon,  
en presence de T^vSque Baudouln I. Ham. 29 Janvier 1055.  
po 41. — Reconnaissance par Eudes, seigneur deHam^ de la  
sus dite donation qu'il avail d'abord ni^e , qu'il fit ensuite  
confirmer par le roi, et dont il donne acte k la ca thedrale de  
Noyon, en faisant tradition d'Eremburge et de ses e nfants.  
Fo 41. — Notification que le 8 avril 1366, en prese nce de  



Nicole de May, gr^netier de Tabbaye de Notre-Dame d e  
Ham, de Jobart, cur6 d'Eppeville (Somme), et religl eux de  
Pr^montr6, de Pierre Penart dit le Moine, de GeofTr oy Ca-  
boche, de Raoul Patoul, et de Thomas Bras-de-Fer^ J ean de  
Lancy, bailli da seigneur de Ham, rendit et restitu a a Jean  
de La Caveme, pour dire remis au Chapitre et k son hdte de  
Matigny (Somme), Jean Louvet, 4 tournois de tonlieu , pris  
indCiment audit Louvet k Ham , par le percepteur de  tonlieu  
du seignear de la ville, et que le dit bailli recon nut que Ies  
h5tes du Chapitre ne doivent pas le tonlieu^ Ham. F ^ 360.  
 
Happencourt (Aisne), — Yente par Aelide, femme d'Hu gues  
d€S Pres, chevalier, au Chapitre, pour la chapelieo ie institute  
dans la cathedrale par feu Drogon de Card (?), ecol &tre, du  
tiers de la dime de Happencourt (Aisne), la dite ve nte faite  
da consentement da mari de la venderesse, dont Ies droits  
sur la dime alienee sont reportes par le dit mari s ur ses  
bicns suivants : une rente de 120 cbapons sur ses m aisons  
 
Oise. — Serie G.  
 
 
 
de Richemont (Aisne), sur ses terrages de Dormicour t (Aisne),  
et ses 3 maids de terre vers La NeuvilleBosmoDt (Ai sne), et  
la saussaie sise devant sa maison; le dit acte porl ant consen-  
tement du frere d'Aelide, Jean de Pont, de qai mouv ait la  
dime alienee. Decembre 1233. ¥• 234.  
 
Hargicourt (Aisne), — Yente au Chapitre, par Robert  de  
Ronsoy, d'une rente de 24 muids de froment et 8 d'a voine,  
mesure de Peronne, a prendre chaque ann^e sur la di me  
d'Hargicourt et de Ronsoy (Aisne), moyennant 316 li vres pa-  
risis, a condition que la coll^giale de Saint-Fursi  de Peronne  
recevra de celte dime 7 maids de froment , moins an  seller,  
et 3 d'avoine, toutefois apr^s que le Chapitre aura  rega sa  
part, la dite rente payable entre le mois d'aout et  la Saint-  
Marlin, au Ronsoy. 1201. F* 141. — Ratification de la dite  
venie par Gerard de Ronsoy, pfere da vendeur. 1201.  F^ 139.  
— Double. Fo 141. -~ Ratification de Tacle par Gui de Moy  
(Aisne), beau-fr^re du vendeur. 1201. F® 141. — Ral ificalion  
de Tacte par Raoul, seigneur de TEssart, p6re d'Hel wide^  
femme da vendeur. Mars 1201. F® 141.  
 
Hauteville (Aisne). — Sentence arbitrale du chalela in de  
Ham, et de Jean, seigneur de Saint-Simon, sur un de bat ma  
entre le Chapitre et noble dame^ E. dame d'Hautevil le, aa sujet  
de la taille que la dite dame voulait lever sur Ies  h6tes da  
Chapitre r^sidant sur ses terres, Ies siens en eian t dispenses, la  
dite sentence d^cidant que la dame ne pourra qu'une  fols par  
an lever la taille sur Ies h6tes du Chapitre et aut res tenan-  
ciers, et que cette taille sera proporiionnee k la quaniile de  
terre tenue. Septembre 1216. Fo 189. — Sentence arb itrale  
de revdqoe Etienne I de Nemours, prononc^e api^s ra pport  
de Fabbe de Saint-Prix de Saint-Qaentin etdu doyen de Saint-  
Quentin, sur ce d^bat, d^ja soumis a Tarbitrage du cbd.elain  
de Ham et de Jean, seignear de Saint-Simon, dont la  dame  
avail refuse d'obser\er la decision, la dile senten ce confir-  
mant la premiere. Fevrier 1217. Fo 162.  
 
HeronvaL — Convention entre le Chapitre et la Malad rerie  



de Heronval , fixant ainsi Ies redevances dues au C hapitre  
sur Ies terres tenues par la Maladrerie : pour Ies 15 muids  
de terre , 2 setiers de froment valant 3 deniers, m esure du  
cloilre^ payables au cellerier, en aout on k la Sai nt-Remi;  
si une quanlite de terre plus considerable etait ca ltivee, le  
tiers de la dime serait du ; pour la menue dime de la maison  
et dependanc^s, vergers el jardins, 12 deniers; pou r la terre  
de Bruy^res, 18 deniers, et pour Ies 3 setiers k la  Jonchaie^  
6 deniers; quant aux biens accuses par le present a cte, k  
savoir : pour le bois de la mairie d'Hugues de Roib elenx , 7  
sous de cens, le dit bois rendu par la femme de Hug ues, Ode,  
et son fils Jean, qui s'engagent k ne plus faire to rt k Tabbaye  
de Longpont, engagement pris aussi par Bastion, Mar tin, et  
Raoul, qui avaient cede aa Chapitre leur part dans le bois;  
pour le bois de Rosoy, qui dependait de la mairie d 'Adam  
d'Apilly, et pour Ies 3 mancauds de terre deji tenu s a la neu-  
vieme gerbe, 6 sous, et 3 pains et 3 cbapons k paye r au dit  
Adam; pour le bois de ConchesSaint-Martin, 12 denie rs; pour  
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le bois des Communes dont Geoffroy de La F^re a la moiti^^  
 
 
 
12 deniers; qoant aax 4 setiers de terre, dont la c ollegiale  
de SaiDt-Quentin a la moUi6 , si )a Maladrerie peat  les ac-  
qadrir^ la Chapitre les lai concede; les sus dits b iens tenas  
moyennant une sorame totale de 18 sons de cens paya bles k  
la Saint-Remi, et devant 6tre garantis pendant an a n et an  
jour aa preneur^ par le baillenr, qai^ en cas de pr oc^s^ de^ra  
inlervenlion sans frais. Noyon. 1177. F« 94.  
 
Hombleux (Somme). — Notification par I'^vfique Hard ouin  
de Croi de la convention qui mit fin aa liiige ma e ntre I'evd-  
ch6 et le chanoine Gerard, aa snjet de IVglise d'Ho mbleux  
(Somme), et de 6 manses de terre aa dit Ueu^ tenas en b^n^-  
fice de r6vdcb6 par le cbanoine , longtemps occup^s  par le  
comte Eades et ses pr^d^cessenrs , et enfin restilu ^s par lui  
sur les instances du dit ^vfique; et qui, selon la dite conven-  
tion, scront poss^d^s apres la vie da dit Gerard pa r ses h^ri-  
tiers Gilbert et Gui ; aprte eox, par deux aulres h ^ritiers si-  
multan^ment, et, en cas de d6cfes de Tun d'eux, par  le survi-  
vant, h condition qa*ils paieront au Chapitre une r ente an-  
naelle de 10 sous^ et qu'a leur mort les biens devi endront la  
propri^t^ de la manse capitulaire. Noyon. 1016. F« 66. —  
Dlpl6me de Robert II confirmant aa Chapitre, h la p ri^re de  
r^vdque Hardouin de CroI, ane donation par le dit ^ vi^que  
de 6 manses de terre h Hombleux (Somme), avec I'^gl ise da  
dit lien^ longtemps poss6d^s par le comte Eudes et ses pre-  
d^cesseurs, et rendus k Tevdque par le dit comte. C ompi^gne.  
1017. F® 36. — Convention entre le Chapitre el son maire  
d'Hombleux, Oudard, r^glant ainsiles conditions de la tenure  
de la mairie : le maire tient en fief et bommage li ge sa mal-  
son avec le pr6, r6serv^es la justice et la dime du  Chapitre,  
qui remet au maire les 5 sous qu'il devait annuelle ment sur  



ce pr6, en relour de quoi le dit maire renonce aux 5 sous h  
lui pareillement das par le Chapitre ; pour tenir l ieu de son  
past d'aoul et les aulres pour la perception des to isons, des  
poulets, des oies, le voilurage d'Hombleux , le ser vice pour  
la confection da pain, le transport du bl6 au mouli n et da  
moulin, il recevra 4 muids de fromenl, mesure de Ne sle; il  
devra pourtant faire le voilurage, mais sera dispen se de la  
confection du pain et du service du moulin ; il dev ra, au man-  
dement du gardien du Chapitre, aider ses sergents; et avertir  
le Chapitre, si Vun d'eux commeitait quelque dommag e, et  
ne pouvaii payer r indemnity; il donnera son cheval  aux ser-  
gents pour aller chercher les vivres a Ham ou Nesle  ; si, en  
route, le cheval meurt ou est bless^ , le Chapitre devra en  
foumir un autre, et le maire sera exempt^ de ce ser vice, jus-  
qu'i ce qu'il en ait un autre; k la demande du gard ien, il ira  
dans les champs sur son cheval aider les sergents; pour ce  
service et celui de son cheval, il aura 2 muids d'a voine, me-  
sure de Nesle; et 1,300 holies de chaume de froment , et lout  
le chaume de I'avoine, pour amener la dime h Noyon,  ainsi  
qae le rehaulon et le blesme des gerbes battues au gr6 da  
gardien, et en m6me temps la paille; ilfera plumer les oies,  
et volailles qui se mangent k la grange, et pour ce la il aura  
 
 
 
les plumes; il recevra le forage du vln venda sur l a terre du  
Chapitre, et qoand on envoie les chapons k Nodi, 6 deniers  
pour son past; pour chaque borne posde, il aura 6 d eniers,  
et sur les ventes et investitures, 2 deniers, et se s gants; mais  
il ne peat faire les investitures que da mandement du pr^v6i;  
pour les jQgements des proems, il aura 2 sous el de mi, et le  
Chapitre le reste; il en sera de m^rae, s'il y a tr ansacUon ssr  
une affaire ou Tamende vaut 7 sous et demi ; il doi t avoir la  
dime du lin et da chanvre poor les quels il donnera  aa gar-  
dien des draps de lin, la couverture, le coussin, T oreiller,  
la nappe, la serviette, la table , le banc, le gobe let de madre;  
du rehaulon il doit nonrrir les pores de dime josqu 'li la Saint-  
Remi, et alors il les partagera par moili^ avec le Chapitre;  
il prendra un mancaud de terre pour augmenler les d ^pen-  
dances de sa aaison ; tous les biens sos dits le ma ire les  
aura en fief et bommage lige , except^ an jardin qu 'il tient k  
cens moyennant 2 chapons et 6 deniers. Mai 1218. Fo  207.—  
Notification du dit acte par I'ev^ue Etienne I de N emours.  
D^cembre 1219. Fo 175. —Notification par I'evdque N icolas I  
de Roye de la convention suivante intervenue entre le Chapitre  
et son maire d'Hombleux, Oudard : Oudard vend au Ch apitre  
tont ce qu'il a, taut en froment qu'autres choses d ans la grange  
d'Hombleux, sur la quelle il n'aura plus k prendre qoe 1,300  
boiles de chaume de froment, et le forage et la pai lle de  
Tavoine, pour les quels il doit le transport k Noyo n de toule  
I'avotne de la grange, excepts 3 muids, mesure de N esle, que le  
Chapitre fera condnire k ses frais , le dit transpo rt k effectuer  
k parlir de la fin d'aodt, ou bien du moment oil le  froment  
de la grange aura et6 battu, dans les 8 jours apr^s  avenissO'  
ment donn^ par le sergent du Chapitre ; et avec ces  condi-  
tions qoe si le convoi d'avoine ^tait arrdt^ pour c ause de droit  
de chaass^e, wionage, ou autre, le Chapitre aurait a payer les  
frais, et que ce serait au contraire le maire , si I'arrestation  
avail lieu par sa faote; le maire est exempt^ de to ut le service  
qu'il 4tait tenu de faire dans la grange; il aura l e forage du  
vin vendn sur la terre du Chapitre k Hombleux, et 6  deniers  



pour son past, quand il enverra k Noel les chapons aa Cha-  
pitre; pour chaque borne pos6e sur la terre qu'il t ient du  
Chapitre a Homblenx, 11 aura 6 deniers, et pour lee  ventes  
et investitures 2 deniers pour ses gaols ; mais les  investi-  
tures, il ne pourra les faire que du mandement du C hapitre  
ou de son prevdt; pour les jugements des proems, il  n'aura  
que 2 sous et demi, tt le Chapitre le reste ; il en  sera de  
mSme, s'il y a transaction sur une affaire oil I'am ende vaot  
7 sous et demi ; il aura la dime du lin et du chanv re ; il  
ti^ndra en fief du Chapitre sa maison a Hombleux , avec le  
pre, et un mancaud de terre pour augmenler les d^pe n-  
dances de sa maison, et en outre une autre maison k  Hom-  
blenx, pour la quelle il rendait jusqu'alors au Cha pitre un  
cens de 2 chapons et 4 deniers ; r^serv^es sur ces biens la  
dime et la justice du Chapitre ; il sera exempli de  la garde  
des pores de la dime , mais n'aura plus rien & pr^l endre sor  
cette dime; si les hdtes da Chapitre charrient da f umier snr  
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des terres autres que celles qa'ils tiennent da Cha pltre, il  
aura par chaqae charret^e de famier i deniers; toas  ces  
bieos le maird lea tient da Ghapitre^ ea hommage et  fief de  
cour et de plaid one fois par aa, dont Tassistance manqa^e,  
apris avertissement^ lai coiltera ane amende de 12 dealers;  
le Gbapilre ne poarra r^clamer rieo de plus except6  4 cha*  
pons de rente l^ga^s par le p^re d'Oadard sar le ma noir qai  
fat a Raoal Putoul et sa femme Ligarde; le maire ne  tient  
rien aatre du Gbapilre qa'on jardin dont il doit re ndre an*  
naeliement 2 chapons et 6 deniers; s'il avait aatre  cliose> 11  
la rendrait an Gbapitre; si qaelqae parlie des bien s sasdits  
^tait vendue par le maire oa ses beiitiers^ le Gbap itre aurait  
ses droits devente etautres; la dite convention app rouv^e  
par la femme da maire , Agn^a ^ doot Taciion dotale  regoit en  
recompense une somme de 70 livres k elle donn^e par  son  
mari; ainsiqae pour les eofants du dit maire^ Matbi eu, son  
fils aine» Jean et Marie. Juillet 1238. Fo 259. — N otification  
par roflBcialite de Noyon de la reconnaissance par Oudard,  
maire dllombleux, cbevalier, des conditions suivant es aux*  
quelies il tient sa mairie : tons les droits qa'il avait dans la  
grange du Gbapitre k Hombieaz^ tant en froment qu'a voine ,  
il les lui a vendos, moyennaat quoi il est lib^r^ d e toat ser-  
vice dans la dite grange ; il aura le forage du via  venda sur  
la terre da Gbapitre k Hombleux^ et 6 deniers pour son past,  
quand il envoie h Noel les chapons aa Gbapitre ; il  aura pour  
cbaque borne k poser sur la terre qu'il tient du Gb apitre k  
Hombleax 6 deniers , et pour les ventes et investit ures , 2  
deniers pour ses gants; il ne pourra faire d'invest iture^ que  
da mandement du Gbapitre ou de son prev5t; il auia la dime  
du lin et da cbanvre; il tiendra en fief sa maison d'Hom-  
bleux, avec un pr^^ et un mancaud de terre pr^s la dite  
maison pour en augmenler les ddpendances , reserv^e s la  
justice et la dime da Gbapitre; il sera libdr6 de l a garde des  
pores de dime , mais n'aura plus rien a pr^tendre s ur cette  
dime ; si les bdtes du Gbapitre cbarrient du fumier  sur des  
lerres autres que celles qu'ils tiennent du Gbapitr e, il aura  
pour cbaque cbarret^e de fumier 4 deniers ; tons ce s biens  



le maire les tient du Gbapitre en bommage et fief d e cour et  
de plaid une fois par an^ dont Tassistance manqu^e , apr^s  
avertiss^ment^ lui cofitera une amende de 12 denier s; le  
Gbapitre ne pourra r^clamer rien plus, except^ 4 cb apons de  
rente Mgu^s par le p^re d'Oudard sur Id manoir qui fut k  
Raoul Paioui et sa femme Ligarde; le maire ne tient  rien  
autre du Gbapitre qu'un jardin dont il doit rendre annuelle-  
ment 2 cbapons et 6 deniers ; s'il avait autre cbos e, il la ren-  
drait au Gbapitre ; si quelque partie des biens sus  diis ^tait  
vendue par le maire ou ses bi^riliers, le Gbapilre aurait ses  
droits de vente et autres; la dite convention appro uvee par  
la femme du maire^ Agnes, par sa fille Marie, femme  de Gilles  
de Glastres (Aisne), cbevaller^ et parses enfaots, Jean, Simon,  
Pierre, Aelide et Marga. Decembre 1248. Fo 345. — E cbange  
entre I'Hdpital SaintJean de Noyon et le Gbapitre, d'une  
petite dime aa terroir d'Hombleux, c^d^e par THdpit al centre  
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la propriety et le cens d'une partie de maison, a N oyon, qui  
fut k Raoul Bouel, bourgeois de Noyon, prfts Teglis e Saint-  
Germain , l^guee aa Gbapitre par feo Renaud, seigne ur de  
Sermaize, chevalier. Octobre 1230. F« 232. — Gonces sion  
par le Gbapitre au cbanoine Richard Gonradi, d*ane rente de  
8 maids de froment et 2 d'avoine k prendre k la Sai nt-Remi  
sur la grange d'Hombleux, la dite rente acbet^e du maire  
d'Hombleux, avec de Targent donn6 par le cbanoine, et de-  
vant 6tre employee, apr^s sa mort , a distribuer pa r jour 4  
deniers a cbacun des chanoines ayant assist^ aux be ures, les  
Templiers ^unt exclus, laquelle distribution commen cera a la  
Saint-Pierre-aux-Liens, et darera autantqueles 10 m uids de  
froment. Juillet 1238. F^ 243.  
 
La Carmoye (Canectancourt). — Accord entre I'abbaye   
d'Ourscamp et le Gbapitre, termioant ainsi une cont estation  
au sujet du p&turage dans leurs bois et aunaies, si s entre la  
ferme de I'abbaye a La Garmoye et les villages de G aneclan-  
court et de Tbiescourt : les troupeaux du Gbapitre , de sea  
hommes, et des habitants des dits villages, ne pour ront venir  
dans les bois et aunaies de I'abbaye, qui, r^ciproq uement,  
ne pourra envoyer pliturer dans les bois et aunaies  du Cha-  
pitre, de ses hommes, et des habitants des sus dits  villages,  
except^ Faunaie de Ode Gandorone, oil le Gbapitre, du con-  
sentement de cette femme, et de ses enfants Mathieu , Marie,  
et Isabelle, a conc^d^ k Tabbaye 2 verges ponr fair e an pas'  
sage a fin de conduire les troupeaax palurer au-del ji des au-  
naies de Tbiescourt, la justice r^servde au Gbapitr e sur le  
ifeu du passage; si les troupeaux de I'abbaye entre nt dans  
un bois ou aunaie du Gbapitre, et y causent domiu. ge , il y  
aura indemnity a payer au propridtaire suivant esti ination  
d'experts; et, r^ciproquement, indemnite sera due a  I'abbaye,  
si les troupeaux du Gbapitre, de ses hommes el des babiunts  
de Tbiescourt et Ganeclancourt entraient dans un bo is oa  
aunaie de I'abbaye, et y causaient dommage; les aut res pa-  
turages resteront communs. Oclobre 1238. F® 254.  
 
Laigue (forei de). —Accord entre I'^vfique Etienne I de  



Nemours et le Ghapiire terminant ainsi un d^bat mu au sojet  
des droits d'usage dans la fordt de Laigue : I'^vdq ue et le  
Gbapitre feront garder le bois sis entre le vivier Siinl-  
Barlh^lemy de Courcelles et Parviller et la queue W eimar  
en long, et en large jusqu'a la for6t d'Ourscamp ; de ce bois,  
rdvfique doit cbaque ann^e^ aux chanoines residents  30  
sommes de bois sans branches et sans coupeau , dont  25 de  
bois vert et 5 de bois sec, si on pent les trouver,  sommes  
qui devront avoir 3 pieds et demi de long, mesure d e Noyon,  
et ^tre conduites k la chauss^e de Sempigoy, entre Paques et  
la Saint Pierre-aux-Liens ; les chanoines ne pourro nt vendre  
ou donner lear bois k une autre personne qu'a I'dvf ique ,  
avant qu'il soit rentr^ chezeux; ils pourront alors  seulement  
en disposer en faveur d'un coll^ue ou en faire aumf tne;  
quand I'^vdque ou son sergent aura fait avertir, ap r^s P&quesi  
an cbanoine d'avoir i retirer son bois, celai-ciaur a 15 jours  
pour obdir; I'^v^que sera contraint de fournir sa r edevanca  
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cbaqae ann^e/quel que soil I'etat du bois^ faute de  qaoi le  
€hapitre cessera le service ^ et le fera cesser h t outes les ab-  
bayes et paroisses de Noyon ; le Chapitre laisse h T^vdqae le  
reste de )a for^t^ approuve les conventioDS faites sur elle par  
celoi-ci avec d'aotres personnes, et y regoit le dr oit d'asage,  
h Texclasion de ceux qui i'avaient en avant^ except ^ quant  
au bois mort; dans cette partie de forSt^ I'^v^que ne pourra  
coDstruire de maison , m rien d^fricher , vendre , donuer^  
aligner; TevSque, tant qu'il n'aara pas pay^ au Cha pitre sa  
redevance^ ne pourra faire dans sa fordt ni coupe, ni vente;  
s'il y a dedans des arbres assez grands pour la con struction,  
les cbanoirespourront les prendre, apr^s avoir dema nd^ per-  
mission h r^v^que ou son sergent^ et s'en servir po ur leurs  
maisons h Noyon ; ainsi que utiliser pour les vigne s ,  
qu'ils cuUiveni de leurs propres deniers , le bois pro-  
venant des d^frichements. F^ 12!. — Dipldme de Phil ippe-  
Augusle jconfirmant le dit accord. Saint-Germain-en -Laye.  
1199. Fo 137. — CoDsentement au dit accord par Vabb aye  
d'Ourseampy avec reserve pour elle sur la partie de  fordt at-  
tribute au Chapitre, du droit de p§lure, en dehors des taillis^  
oil pendant 30 mois aucun b^tail ne pourra acc^der.  1202.  
Fo 137. — Double du dit acte. F© 181. — Bulle du pa pe  
Innocent III confirmaDt Taccord ci-dessus. Rome. Sa int-Pierre.  
31 Janvier 120A. F© 152. — Bulle du pape Honor6 III  confir-  
mant un accord entre Y6v^qae Etienne I de Nemours e t le  
Chapitre, au sujet de la for^t de Laigue. Alatri. 1 3 mai 1221.  
Fo 212. — Notification par Tabbaye de Saint-Barth6l emy de  
Noyon de la remise par elle faite de sa contestatio n avec  
r^v^que Etienne I de Nemours, sur I'usage de la for ^t de  
Laigue, a la decision de 6 arbitres, chanoines du C hapitre^  
Hugues archidiacre, Jean cbantre, Sigebert, Robert de Lu-  
zarches, Sirot, Roger de Phalempin. F^ 205. — Notif ication  
par I'abbaye de Saint-Eloi de Noyon qu'elle soumet sa cause  
h la decision des dils arbitres, qui doivent statue r sur la con-  
testation entre r^vfique Etienne I de Nemours et le  Chapitre.  
Fo 205. — Notification du m^me engagement par I'abb aye  
d'Ourscamp. F® 206. — Dipl6me de Philippe-Auguste c onfir-  
mant Taccord conclu entre r6v6que Etienne I de Nemo urs,  
le Chapitre, les abbayes, et les Templiers de Noyon  , sur la  



fordt de Laigue, aux termes du quel les co-propri^t aires ne  
peuvent rien vendre, donner, d^fricher de leur part , et de cette  
dile fordt 200 muids sent attribu^s a T^vdque qui p ourra les  
d^fricher ou en faire ce qo'il voudra. Moret. Mars 1196.  
Fo 192. — Bulle du pape C^lestin III confirmant I'a ccord  
entre Tevfique de Noyon, et les abb^s de Saint-Eloi  de Noyon,  
Saint-Barth^lemy de Noyon, et d'Ourscamp. Rome. Sai nt-  
Jean-de-Latran. 27 mai 1196. Fo 193.— Accord entre I'ordre  
du Temple d'une part, I'^vfique de Noyon Gerard de Bazo-  
ches et le Chapitre d'autre part , lerminant ainsi une contes-  
tation mue sur le droit d'usage dans la forSt de La igue : les  
Templiers recevront annuellement 60 sommes de bois,  que  
r^vfique fera couper et conduire a ses frais a Semp igny, k la  
chauss^e, i la mtoe ^poque et de la mdme manifere q ue le  
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Chapitre; de ces 60 sommes, iO seront perQuesdans l a partie  
du Chapitre , et 20 dans celle de I'evdque, et si d ans la partie  
da Chapitre , les 40 >ommes n'^taient pas trouv^es , elles se-  
raient prises dans celle de I'^v^que ; des 60 somme s les Tem-  
pliers feront ce qu'ils voudront ; dans les d^frich ements faits  
dans la partie du Chapitre, les Templiers poorront prendre  
cbaque aon^e des ^chalas pour une ^tendue de 5 sell ers de  
vigne, et du bois pour reparer et reconstruire les b§timeDt8  
de leur maison de Noyon, en obtenant permission de r6?£-  
qae; ces perceptions lib^reront lapariiedu Chapitre  de la  
perception des 30 sommes de bois ant^rieurement due s ; les  
Templiers renoncent a tout autre droit, notamment a  I'usage  
pr^tendu sur la forSt. AoCkt 1222. Fo 198. — Double  da  
dit acte. 8 Janvier 1223. Fo 194. — Ratification du  dit  
accord par Raoul, doyen de la coll6giale de Saint-F ram-  
bourg de Senlis , Renand , abb6 de Saint-Vincent de   
Senlis, et Geoffrey, prieur de Saint-Nicolas d'Acy.  9 Jan-  
vier 1223. Fo 194. — Double du dit acte. Fo 1197. -   
Notification par I'^vSque Nicolas de Roye de la ven te faite aa  
Chapitre par Robert du Pont, chevalier, moyennant 4 54 livres  
et demie parisis , de son bois, sis au ruisseau Sai nt-Eloi et  
ses pr^s dans la forSt de Laigue , tenus en fief de  I'dvSque ,  
de son approbation de la dite vente, de son abandon  sur les  
biens vendus de tout droit de seigneurie, et du con sentement  
donn^ h I'acte par la femme du vendeur Elisende, so n fr^re  
G., etses soeurs Marie, Colaie, Aellde, etlsabelle.  Taction do-  
tale de la femme etant report^e sur une ren^e de 10  mnids  
de ble h prendre sur la grange de son marl a Dive. Samedi 2  
juillel 1239, Fo 273. — Double du dit acte. Fo 277.  — Double  
du dit acte , et quittance par Robert da Pont du pr ix de la  
vente. Samedi 2 juillet 1239. Fo291.  
 
Lagny. — Investiture donnee par Raoul de Roye au ch a-  
noine Aubry Oison, d'une rente dell muids de fromen t,  
mesure de Noyon, sur la dime de Lagny, vendue au di t cba-  
noine par Dreux du Pont, homme lige de Raoul, pour payer  
la rauQon qu'il devait au roi, et abandon par le di t Raoul,  
seigneur de la dime, de tout droit sur les muids ve ndus, qai  
sent payables a Noyon, aux frais du vendeur, k la T oussaim,  
la sus dite vente ayant reQU I'approbation de la fe mme da  
vendeur, Marie, de son fr^re Pierre, de sa sosur Ba sile et  
d'Aubry son mari, de leurs enfants, et des deux fil les d'Eas-  



tachie Espillet. D^cembre 1202. Fo 231.  
 
La Potiere-Pesee. — Sentence arbitrale de R., doyen  da  
Chapitre d'Amiens, Th. archidiacre, et Jean, abb6 d e Salnt-  
Martin-des-Jumeaux d'Amiens , sur une contestation mue  
entre le Chapitre et la L^proserie de Roye, au suje t de Fussge  
du bois de La Poti^rePes^e, dont la L^proserie se p laignait  
d'avoir M violemment ^vinc^e, apres I'avoir possedd  pacifi-  
quement et sans interruption pendant 20 ans, assert ion eon-  
tredite par les temoins du Chapitre, la dite senten ce donnant  
k celui-ci gain de cause sur la question possessoir e. 26 sep-  
tembre 1203. Fo206. — Sentence de R. doyen, Th. arc hidiacre,  
et Jean, abbe de Saint-Martin-des-Jumeaux d'Amiens,  sur la  
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caase miie entre le Chapitre et la L^proserie de Ro ye^ toacbant  
le droit d'asage sur le bois de la Poti^re-Pes^e, d ont la dite  
L^roserie se disaitviolemmeat d^poss^d^e , la dite sentence  
donnaot gain de eaase an Cbapitre snr les questions  de pos-  
session et propri^t^, par salte da d6fam de la L^pr oserie anx  
denx audiences. Vendredi 10 oclobre i203. Fo 206. —  Noti-  
fication par Raoul de Roye, cbevalier, qu'il a conc ^d^ k Re-  
naud de B^tbisy, bailli dn roi, qui tient da Chapit re le do-  
maine de la Poti^re-Pes^e^ les droits d'osage suiva nts dans  
les bois de la Poti^re^ c'est-^-dire droit de prend re da bois  
pour tons les besoins de sa maison , pour brdler, f aire des  
cldtures, construire, farmer les psiturages avec co nsentement  
da maire et des jurds de Roye, except^ 30 bouvi6res  de terre  
rest^es au dit Raoul de Roye, aux termes de Taccord  par lui  
conclu avec la commune de Roye. Avril 1208. Fo 215.  — Re-  
connaissance par Renaud de B^lbisy, cbevalier, de l a con-  
cession h loi donn^e par le Cbapitre de la terre de  la Poti^re-  
Pes^e^ tenue h la neuvi^me gerbe , qu'il avait acbe tde de  
Jacques^ la dito concession faite aux conditions su ivantes :  
les droits de seigueorle et de justice sent r^serv6 s an Cbapitre;  
les sergents de Renaud pourront saisir bommes et bd tes ayant  
caus^dommage^ et les d^tenir, jusqu'^ requisition d a ser-  
gent du Chapitre, ou du propri^taire, s'il le deman de avant,  
et s'il donne des cautions; le Chapitre connaitra d e ces af-  
faires, et fixera rindemnit^ pour les faits commis sur son  
terroir de Lassigny ; la terre ne pourra recevoir n i construc-  
tions, ni bdtes, ni dtre donn^e h cens ou en fief, ni dtre re-  
connue de la mouvance d'un autre seigneur que le Ch apitre,  
ni dtre donnde ou vendue a autre personne qu'au Cha pitre,  
son justiciable, ou censitaire. 1209. F® 155. — Not ification  
par Renaud de B^thisy de la concession des lerres h  lui foite  
par le Chapitre , aux conditions suivantes : 2 char ru^es de  
terre h d^fricber dans le bois de la Poti^re, la ch arrnde ^tant  
de 18 muids, le setier de 100 verges, et la verge d e 22 pieds,  
moyennant, par cheque muid, 3 setiers de froment, k  livrer  
avec ses voitures au grenier du Cbapitre, k Noel, e n bonne  
quality, ou si le grain est livr^ avant, k la Touss aint, tel qu'il  



a M r^coltd sur la terre du Chapitre, suivant le se rment du  
sergent de Renaud; 10 muids de terre, mdme mesure, pour  
y construire, moyennant un cens de 10 sous parisis k payer  
au cellerier, k la Toussaint; sur ces 10 muids, le preneur  
aura la justice, except^ pour fait criminel sur ses  sergents et  
sur les Strangers; s'il manque k faire justice, le Cbapitre  
pourra dtre saisi; de mdme, s'll y a d^lit commis « par les  
sergents du preneur contre les chanoines, les serge nts, et les  
justiciables du Cbapitre ; I'inculp^, saisi sur la terre, devra  
toe livrd au Cbapitre k sa requisition ou k celle d e f es ser-  
gents ; s'il s'^vade avant requisition, le preneur et ses ser-  
gents seront crus sur leur serment affirmant que ce tte fuite  
ne vient pas de leur faute; si le cens n'est pas pa yd au tenne^  
I'amendd sera due , et pour le paiement des dits ce ns et  
amende, les 10 muids de terre serviront de garantie ; sur les  
deux charru^es et les 10 muids de terre, le Cbapitr e ne pourra  
 
 
 
reclamer aucune taille, corvee, impftt, en son nom,  celai du  
roi ou du pape ; mais sur le reste de la terre, il a droit de  
justice et de seigneurie ; si le maire a quelque pr oems k sou-  
tenir sur la propriety de la terre, le Chapitre lui  devra ga-  
rantie k ses firais, si c'est au tribunal de I'^v^q ue, et aux frais  
du maire, si c'est k une autre cour; le maire et se s sergents  
auront le droit de saisir les bommes et animaux lui  ayant fait  
dommage, et de les ddtenir, jusqu'k ce qu'ils soien t reclames  
par le Cbapitre ; le proprietaire des animaux ou tr oupeaux  
saisis, s'il les reclame avant le Chapitre, les rec evra sous  
caution ; le tribunal capitulaire connaitra de Taff aire; pour  
les dommages causes au maire sur le terroir de Lass igny, le  
Chapitre, dans la fixation de Tindemnite, devra se ref^rer k  
I'afBrmation du maire ou de ses sergents ; sur ce t erroir de  
Lassigny, appartenant au Chapitre, le maire aura, c omme les  
autres habitants, le pMurage, mais riendeplus; il n e pourra  
y avoir de forteresse ; toutefois, les murs, des de ux c6tes du  
pourpris, ayant en hauteur la dimension de 17 pierr es d'ap-  
pareil, le chaperon de pierre haut d'un pied superp ose, et la  
butte, pourront rester ; mais ils ne pourront dtre exhaus&es ;  
le colombier ne pourra 6tre eieve k .une hauteur de passant  
celle des murs de plus de 4 ou 5 pieds ; les autres  edifices,  
la chapelle, la maison avec les deux edicules, et l es etables  
qui sont des deux c6tes de la porte, resteront dans  I'etat oil  
ils sont ; dans ces bailments et dans les murs, on ne pourra  
jamais etabiir de meurtri^res, arbalesti^res, arcb^ res; encas  
de reparation, les murs ne pourront etre faits plus  bauts, ni  
les fosses plus larges; les droits de I'evdque dans  la fortifica-  
tion etant reserves; la terre ne pourra recevoir ni  construc-  
tion, ni b6tes, ni 6ire donnee en fief ou k cens, n i etre re-  
connue de la mouvance d'un autre seigneur que le Ch apitre,  
ni etre donnee ou vendue k autre personne qu'au Cha pitre,  
son justiciable, ou censitaire. 1209. F^ 152. -* No tification  
par Renaud de Beihisy, chevalier, que la demie char ruee de  
terre k la Potifere-Pesee, achetee par lui du chano ine Simon  
de Montmedard, il la tient du Chapitre aux mdmes co ndi-  
tions que les deux charruees de terre qu'il a defri cbe^s. Jan-  
vier 1211. Fo 210. — Notification par Albert de Han gest de la  
concession k lui faite par le Chapitre de sa part d u bois  
de la Poti^re-Pesee, pour la deflricher, et la teni r moyennant  
le terrage k la neuvi^me gerbe, et k ces conditions  :  
la justice sera au Cbapitre; si des malfaiteurs fon t tort au  



preneur, il devra les livrer au Chapitre, et celui- ci leur faire  
payer suivant le taux local une indemnite, s'ils so ntsolvables;  
le preneur aura franche la conduite des grains k ve ndre ,  
moyennant un cens de 12 denlers payable a la Saint- Remi;  
il aura justice sur ses gens en cas de rixe ; si le  fait a ete  
commis par des etrangers, entre eax , ou contre ses  gens, il  
devra, autant que possible, lesrendre ^leur juridic tion propre;  
quant au crime de larcin, meurtre, rapt, homicide, commis  
par les gens du preneur ou les etrangers , le Chapi tre en  
connaitra; si un malfaiteur est pris sur la terre, et ne  
pent donner caution sufflsante, le preneur ou son s ergent  
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doit le condaire , apr&s avoir appold le maire du C hapitre,  
k la forteresse do I'^vdque de Noyon i Lassigoy^ oi l le  
sergent da dit iy^que doit garder le prisonnier ; l o pre*  
Bear no poarra constrQiro do fortorosse, ni d'habit ations , ni  
donner do maisoDy si ce n'est vno a son cbapelaia; qaand le  
bl^ sera boD k livrer, le proneor oa son sergent de mandera  
anx serg^ts des chanoiDos de vonir rocovoir leur te rrago,  
qa'il doit condaire avec ses voilaros k la grange d a Ghapitre;  
s'ils no viennont pas, le h\6, la nuit suivanto, se ra mis de-  
hors ; et si le lendemain, k la premiere heure , il s no sent  
pas encore venus y lo sergent da prenear, apr^s avo ir fait  
constater la chose par des temoihs^ pourra fairs co ndaire le  
grain a la grange ; et s'il no peat trouver de t^mo ins, il sera  
crn sar son serment ; comme droit de rachat k la mi -mars, le  
preneur paiera an Ghapitre 9 sons parisis. Mai 1218 . F<^205.  
— Double. Fo 292. —- Reconnaissance devant T^v^qao Gerard  
de Baioches, le doyen da Ghapitre Thomas, le chanoi no  
Andre, et le cellerier Renaud, par Jean Bugnet de B ethisy,  
chevalier, ba femme Beatrice, et ses enfants Nicola s et Re-  
naud, de la vente par eux faite au Ghapitre, de la maison do  
la Poti^re-Pes^e, ses terres cuUiv^es etincuUes, se s bois, et  
bions tonus da dit Ghapitre, et T usage d*un bois v oisln ac-  
quis de Raoul de Roye, chevalier, par Renaud de Bet hisy,  
pfere de Jean Bugnet, TaciioQ dotale de la femme du  vendeur  
dtant report^e sur la terro de Bethisy. Mauconseii (Ghiry).  
1225. Fo 154.  
 
Larhroye, — Notification d*ua accord conclu entro l e Gha-  
pitre, et Gui, ch&telain de Noyon, par rentremise d e I'^v^quo  
Baudry, aux conditions suivaot^'S : raileu do Larbr oye donn^  
au Ghapitre par le pr^d^cessour de Gui, Hogues-le-J oane, chS-  
tolain de Noyon, lui est pleinement abandonne par l e sus dit  
Gui, qui d'abord avait refuse de le livrer ; les pr oems mus enlre  
les hommes du ch&telaia et ceux do Suzoy, pour depr edations  
commises par ceux-ci ou lours bestiaux sur Talieu, seront  
termines non plus par lo duel judiciaire , mais par  le ser-  
ment; en cas de condamnation prononc^e, pour dommag e  
cause, une amende de 7 sous et demi appartiendra au  chS-  



telain ; aucun omp^chement no sera mis par le chale lain a ce  
que les fines portent le grain dans les moulios du Ghapitre.  
po 73. — Investiture donneo par le Ghapitre a son m aire de  
Larbroye, B^renger, et Regnier son fils, du fief de  la mairio  
de Larbroye, dont les apparlenances, et les conditi ons de te-  
nure sent ainsi d^finies : a Suzoy, sont les forage s, les pains  
do forestage, et le iroisi^me denier da prix des ve ntes de  
bois ; k Saint-Maurice, 3 jardins rapportant 3 sous  ; k Saint-  
Jacques, 2 jardins, tonus par le pr^vdt Simon, moyo nnant 2  
sous de cons ; et an autre jardin, tenu par Pisel, moyonnant  
12 deniers, 2 pains, et 2 chapons; de Tautro tM du clme-  
ti^re, un jardin payant 5 deniers et 2 chapons; enP er^grin,  
an champ tena par Menier, et payant 2 soas, 6 denie rs, 4  
chapons ; k la Fosse-Noel, un champ tenu k terrage par la  
dame Beautet ; sous les vignes de Larbroye , un cha mp et un  
pea do terre payant 3 deniers; les vignes do Saint- Eloi  
 
 
 
dovant an maid do vinago moins 4 sotiers ; les vign es Ansel  
dovant 2 sous ot 3 deniers de cons ; au poortour du  village,  
lea vignes do Vaux; devani la porto Notre*Damo, un champ tena  
par loprev6t Simpn. 1136. F® 87. — Vento an Gbapitr e par  
Joan Levasaoar, moyonnant 6 livres parisis, d'un mo id da  
vin^ mosuro do Noyon, sar un mancaud do vigno k Lar broye,  
entro la vigno d'Isabello do Villo ot cello de Jean  Lhormite,  
iOBU du Ghapitre par lo vendoor, le dit muid k pren dre k la  
vendango faiie au manso da dit Levassseur, dans sa cuvo, on  
k I'ondroit ou le raisin sera dcrasd , et payable, on cas da  
manque do recolto sur le dit mancaud, sur tout lo m anso da  
vendeur a Larbroye, sis pres celui d'Isabello , la dito vente  
approuv^o par les enfants du vendeur, Jean, Gerard ot Agnes.  
Mars 1237. F^ 241. ^ Doable. F^ 257. — Reconnaissan ce  
envers le Ghapitre par Huguos, abbe do Saint- Barth eiemy da  
Noyon, d'un cons do 5 sous demonnaieayantcoaraaNoyo o,  
ou de 40 deniers de monnaie de Gh&lons-sur-Marno, s ar  
one vigno, sise a Larbroye, entro cello de Tabbaye ot le  
grand chemin, le dit cons payable k cheque dec^s ou  chan-  
goment d'abbe. Fo 203.  
 
Lassigny. — Notification par Tev^qao Lambert quo Ro ger  
de Thourotte, novea d'Hugues, seigneur 4e Ghauny, e t da  
Garnier, son fr^re , ayant usurpe les pans do ses o nclos dans  
on alleu a Lassigny, par eux donne au Ghapitre, ain si qaa  
par Foulques, fils d'Enguerrand, et sa soeur Adelai de, ie  
Ghapitre avait porie plainte an Goncilo tenu k Beaa vais par  
Gonon, l^gat du pape, et qu'un accord avait ei6 con clu en la  
dito assombleo entro Roger, le Ghapitre et le prieu rd de Saint-  
Amand, au quel Roger avait donne les terres usurpee s , ac-  
cord portent que Roger aura I'usufrait des parts de  ses  
oneles, sous condition d'une rente annuello de 6 de niers  
payable au Ghapitre , ot partageabie, asondec^s, on trele  
Ghapitre et lo Prieure. Beauvais. 1120. Fo 55. — No tification  
par revdquo Elienne I do Nemours du bail fait par l e Gba«  
pitre k Raoul Flamand de la terre et bois da Mesnil , . terrolr  
de Lassigny, moyonnant 2 muids de froment, k la val eur da  
meilleur du marche de Roye moins 2 deniers, a condu ire k it  
grange de Champion (Somme), a la decollation do Sai nt-Jean-  
Baptisle, sinon k la Saint-Denis, mais alors a Noyo n, aa  
cellerier, aux frais et avec les voitures du preneu r, lo ditloyer  
k payor par tous les seigneurs futurs de Garropuis (Somme).  



1198, Fo 135.— Doable. Fo 202.— Notification au Gha pitre par  
El^onoro, comtesse de Yermandois et de Yalois, qu'e lle lai  
c^de sa part de bois k Lassigny si souvent demandeo  , en ie  
priant de lui donner ses pri^res , de lui pardonner  les torts  
qu'elle a pu avoir, et d'ecouter avec plus de bienv eillance ,  
au sujet des paturages, les reclamations de i'abbay e do Long-  
pont. Fo 236. — Goncession par le Ghapitre k I'abba ye  
d'Ourscamp de toutos les terres k acqu^rir k Lassig ny, ex-  
copte celles de sos hdtes , ot reserves les droits de justice et  
de terrage , aux conditions soivantes : Tabbayo ira  rocovoir  
dans la salle capitulairo Tinvestiture des terres ;  les chanoiaes  
pourront acquerir k Lassigny, pour les offrir k leu r comma-  
 
 
 
nantd^ les terres achet^es par Tabbaye » mais noB p as celled  
qai lai onl 6\A donn^es en aumftne ; I'abbaye, par chaqiie  
setier de terre acquis , paiera 5 sous parisis aax chanoines ,  
k lear entree ea fonctioQ, et autant k ehaque cbaog ement  
d'abb6 ; aa temps de la moisson, Tabbaye demandera la veoae  
da gardien da Ghapilre, poar Ies.parlagesdecbampari 8; si  
celai*ci, averti an jour avaat midi^ n'est pas venu  le leude*  
main , Tabbaye aura le droit de faire les parts, de  prendre la  
sienne, et de condaire les aatres k la grange capit alaire ; si  
le Ghapilre, poar les operations de partagede champ arts,  
almettait le propre gardien de I'abbaye, celni-cl, poar lai  
oa Tan des sergents de la dite abbaye, ferait serme nt qae la  
mission sera ^qaitablement accomplie ; si Tabbaye^ k Tinsa da  
Cbapitre , faisait acquisition d'une terre, elle se rait passible  
d'ane amende; si elle gardait cette terre ainsi pen dant an an,  
elle en perdrait la propri^t^ qui passerait au Cbap itre. 1198.  
Fo 138. •— Notification par Jean, abb6 d'Oarscamp, de la  
convention faite entre I'abb^ Baudouin^ son pred^ce sseor, et  
le doyen da Cbapitre Hagues : le Cbapitre concede k  Tabbaye  
toutes les lerres a acqu^rir k Lassigny, except^ ce lles de ses  
b6tes, et reserves les droits de justice et de terr age, aax  
conditions suivantes : Tabbaye ira recevoir dans la  salle capi-  
talaire rinvestilure des terres ; les chanoines pou rront ac-  
qu^rir k Lassigny, pour les offrir h lear communaut ^, les  
terres achet^es par Tabbe , mais non pas celles qai  lui out  
M donnees en aumdne ; I'abbaye, par ehaque setier d e terre  
acquis, paiera 5 sous parisis aux chanoines, a leor  entree en  
fonction, et autant k ehaque changement d'abb^ ; au  temps  
de la moisson , Tabbaye demandera la venue du gardi en da  
Cbapitre, pour les partages des champarts; si celui -ci, averti  
unjouravant midi, n'est pas venu le lendemain, Tabb aye  
aura le droit de faire les parts, de prendre la sie nne^ et de  
conduire les autres k la grange capitulaire; si le Cbapitre  
pour les operations de partage des champarts , adme ttait le  
propre gardien de I'abbaye^ celui-ci, ou Tun des se rgents de  
la dite abbaye pour lui , ferait serment que la mis sion sera  
equitablement accomplie ; si Tabbaye , k Tinsu du C bapitre ,  
faisait acquisition d'une terre, elle serait passib le d'ane  
amende ; si elle gardait cette terre ainsi pendant un an, elle  
en perdrait la propriety qai passerait au Chapitre (1198);  
— acte ayant regu les modifications et additions su ivantes r  
les 5 sous h payer par Tabbaye, pour ehaque setier de  
terre, aux chanoines, k leur entree en fonction, et  aux  
changements d^abb^s, ont M rachet^s moyennant 60 li vres  
parisis; les terres du Chapitre k Lassigny qui sero nt acquises  
par Tabbaye, a titre on^reux ou gratuit, seront sou mises aux  



conditions enonc^es en Facte de 1198; les anciennes  terres  
rachet^es sent les suivantes : la terre de dame Erm entrude ,  
derri^re le chateau, de 7 setiers moins 5 verges, d evant au  
Cbapitre de 12 verges 7 ; la terre devant le chatea u, pr^s la  
terre Saint-Cr^pin, de 3 setiers et 27 yerges, deva nt mdme  
droit; la terre de Gaillonel, de 5 setiers moins un e verge et  
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k Ermentrude, de 27 setiers et 37 verges el demle ,  devant  
m6me droit; la terre de Barth6lemy Rose, de 4 setie rs moina  
3 verges et demie, devant mdme droit ; la terre d'H enre^ de  
 
11 setiers et 30 verges, devant les deux tiers de s a r^colte,  
et la treizi^me partie du tiers; la terre d'Hogoes Le Pifle, de  
2 setiers, devant mSme droit; la terre de Guiard, f ils de  
Mathilda, a Voieux, de 5 setiers et 23 verges et de mie, devant  
mdme droit; la terre de Raoul de TOrme, de 2 setier s et 21  
verges, devant le cinqui^me; la terre de Bernard, d e 18 se-  
tiers etdemi, devant le cinqoi^me; la terre de Mart in, au  
Pissot, d'un setier , devant de 12 gerbes 7; la ter re d'Henri  
Rigal, au Yal Gibelin, de 2 setiers et 24 verges et  demie, de-  
vant 2 tiers et la treizi^me partie du tiers ; la t erre de Robert  
Aleteste, a laBucaille, de 19 setiers etdemi, moins  8 verges,  
devant les deux tiers et la treizi^me partie du tie rs ; la terre  
d'OdoD Boutel, a la Bucaille, de 5 setiers et demi et 26 verges  
et demie, devant mdme droit; la terre de Pierre Le Sec, k  
Tirefort, de 1 setier et 14 verges, devant mdme dro it; la terre  
de Jean Aleteste, k Lesgoy, de 2 setiers etdemi, de vant mdme  
droit; la terre de Fressende, de 1 setier et demi, devant de  
 
12 verges 7; la terre tenue par Audefroy, qui fut a u Priear6  
de Saint-Amand, contenant un muid, devant deux tier s, et la  
treizi^me panic du tiers; la terre de Milon, de 1 s etier^ de-  
vant de 12 verges 7 ; la terre de Loupeuil, pr^s I' Aulnoy da  
Maire, de 1 setier et demi , devant le cinqui^me ; la terre  
d'Andrd Rouel et d'Ade, de 8 fetiers moins 10 verge s et  
demie, devant deux tiers et la treizi^me partie du tiers. F^-  
vrier 1215. Fo 159. — Notification par T^vdque Etie nne I de  
Nemours de la cession faite au Chapitre par son mai re de  
Lassigny, Ansel, de ses droits de forage, de la gar de de la r^-  
coUe da Chapitre , de rachat de Tessart d'Albert de  Hangest^  
du prev6t Renaud et ses co-propridtaires^ et de cel ui de Tab-  
baye d'Oarscamp, moyennant une rente de 2 maids de fro-  
ment, roesure de Noyon, k payer par le Chapitre, su r sa grange  
de Lassigny, qu'il tiendra du dit Chapitre en fief et hommage  
iige comme ses aatres biens de Lassigny. 1207. Fo 1 48. —  
Cession faite au Chapitre par sa mairesse de Lassig ny, Er-  
mengarde et ses enfants, de leurs droits de forage,  de garde  
de rdcolte du Chapitre, droits sur la Poti^re-Pesee , droits de  
rachat de Tessart Renaud et ses co-propridtaires, e t de celai  
de Tabbaye d'Oarscamp, except^ I'esssrt Jacques, et  droits  
sur Pigment, except^ quant aux anciennes terres mis es en  
culture jusqu'li present, moyennant 8 livres parisi s, et une  
rente d'un maid de froment a payer par le Cbapitre sur sa  
grange de Lassigny qu'elle tiendra du dit Ghapilre en fief et  
bommage Iige, comme ses autres biens de Lassigny. 1 207.  
Fo 149. — Notification du dit acte par r6vdque Etie nne I de  
Nemours. 1207. Fo 148. — Sentence arbitrale de I'^v dqoe  



Etienne I de Nemours terminant ainsi an difi'drend entre le  
Chapitre et Tabbaye d'Ourscamp d'une part, et les h dtes da  
Cbapitre k Lassigny d'autre part, sur le droit d'us age dans le  
bols de Lassigny donnd k cultiver aux dits h6tes : les hdtes  
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payes au Chapitre et a Tabbaye, saof 2 chapons a Hv rer an-  
nuellement par cbaqae bdte sur sa maison, et un cba pon sur  
une moitie de maison, la dite redevance a partager,  comme  
les pr^cedentes^ entre le Gbapitre et I'abbaye^ dan s les mSmes  
proportioDs, et le dit Chapitre gardant tout droit de justice  
et seigneurie; chaque maison oumoiti^ de maison dev ra dtre  
appropri^e pour faire une habitation) si le roi dem ande au  
Gbapitre une contribution^ celui-ci r^clamera a cba qne b5te  
2 sous au plus, et fera le surplus de la somme dema ndee;  
sur sa part propre du bois , Tabbaye conc^dera a Ge offroy  
de Cr^mery 3 muids 5 sellers de terre. Mai 1207. Fo  157. —  
NotiQcation par Tofflciaiit^ de Noyon du bail fait par le cba-  
noine Etienne de Cressy, au nom du Gbapitre, de 12 setiers  
et demi de lerre a Lassigny, en une pi6ce dite terr e Raoul  
de Parie et terre Lesplatiar , h Alexandre Gardefeu  , pour 1 1  
ans y moyennant un loyer de 3 setiers de froment pa r setier  
en froment, el 2 setiers d'avoine par setier en avo ine, loyer  
pour lequel le preneur a donn^ en garanlie 3 setier s et demi  
de terre pr^s la pi^co iou^e , un setier de pr6 et un maneaud  
de terre a Wafaux (Thiescourt) , el un maneaud de p re sis  
au moulin Wiet (Thiescourt) , et pour le paiement d u quel  
il s*engage k donner des cautions avant le commence ment  
de la moisson sur les 12 setiers et demi de terre, qui avaient  
M d'abord lou^s pour 12 ans, au m^me prix,aRoger  
d'Ognolles , mort au bout d'un an , et donl la veuv e deman-  
daitla cession, les dils setiers autrefois achet^s^  au nom du  
Chapitre, par le chanoine Etienne de Gressy, pour l a cali-  
bration de ranniversaire de Tarchidiacre Philippe. Avril  
1211. F® 282. — Venle au Chapitre par Raoul de Lass igny,  
chevalier, de sa dime et sa grange de Lassigny, ten ue par  
lui en fief de T^v^que , la dime rapportant 50 muid s de fro-  
ment et avoine, mesure de Noyon, ddduction faite de  15  
muids a pr61ever, le muid valant 12 livres parisis;  ladite  
vente faite aux conditions suivantes : la dime, pen dant 3 ans,  
Fera ^valo^e par des arbitres experts , quant au fr oment et k  
Tavoine; les autres produits de la dime, orge, pois , ffeves,  
vesce, forage, seroni estimes par les dits experts,  6valu^s  
en monnaie , et la monnaie en muids , donl les deux  tiers  



seront en bl6 , et le troisi^me en avoine ; si la d ime est es-  
timee valoir plus de 45 muids, la Chapitre paiera p ar chaque  
muid 12 livres , et gardera le surplus jusqu'au chi ffre de 50 ;  
si au coniraire la dime est esiim^e valoir moins de  45  
muids , Raonl foumira le deficit dans un d^lai de 3  ans  
a partir de Piques , le muid £valu4 au m6me taux ; si ,  
pendant ce d^lai, la r^colte ^tail d^truite par gue rre,  
gfdle, incendie, il derail ajout4 un an de plusaud^ lai;  
le dit acie muni du consentement de Isc m^re du ven deur  
Aelide, et de sa femme Emmeline dont Taction dotale  est re-  
portee sur la terre de son mari, et garanti par les  chevaliers  
Guillaume de Marqu^glise, Enguerrand de Biermont, J ean  
de Grivillers (Somme). Novembre 1221. F^ 193. -- No tifica-  
tion par r^v^que Gerard de Bazocbes de la dite vent e faite  
par Raoul de Lassigny, son homme lige. Novembre 122 1.  
 
 
 
I Fo 193. — Notification par Raoul de Lassigny, che valier, da  
diff^rend suivant mu entre lui et le Chapitre au su jet  
de la dime de Lassigny : Raoul avail vendu au Chapi tie  
sa dime et sa grange de Lassigny, du consentement d e  
sa m^re Aelide et de sa femme Emmeline , la dime ra p-  
portant 50 muids, sauf 15 muids a pr61ever, donnes par  
Raoul et ses anc^tres , au chapelain de Lassigny 10 , an  
lumlnaire de la cbapelle 1, au prieur^ de Valfleuri  20 setiers,  
k la paroisse de Lassigny 4 setiers, au Prieure de Saint-Leu 1  
muid achetd par le Chapitre ; puis une contestation  s*6taic  
^lev^e entre le dit Chapitre el le chevalier qui pr 6tendait avoir  
la propriety de la dime, la redime, et r(fxc^danl d e ble sur  
les 50 muids ; la contestation avait 6t6 soumise a I'arbitrage  
de Raoul abb^ de Saint-Eloi, Jean, chantre, et Hugu es de Saint-  
Taurin, dont la decision, devait dtre observ^e sous  peine  
d'une amende de 100 livres parisis; el qui fut que le dit  
Raoul, moyennant 50 livres parisis^ abandonnerait a u Cha-  
pitre tons ses droits sur la dime et grange de Lass igny, pro-  
pri^t6, justice, redime, carion, excedant de bl^ su r les 50  
muids, sauf les 15 muids objets de donations pieuse s, ces-  
sion coDsentie par la m6re de Raoul, Aelide , sa fe mme Em-  
meline , et son fits ain^ Eudes. Septembre 1228. Fo  221.—  
Mentions au sujet de la sus dite dime : d'une chart e des arbi-  
tres : Raoul, abb^ do Saint-Eloi, Jean, chantre du Chapitre, et  
Hugues de Saint-Taurin ; — d'une charte de Raoul, a bb^ de  
Saint-Corneille de Compi^gne; — d'une charle de Jac ques,  
official de T^v^ch^ de Noyon. Fo 222. — Notificatio n par  
r6v6que Etienne I de Nemours de la donation faite a u Prieore  
de Saint-Leu-d'Esserent par Eudes de Lassigny, chev alier, a  
cause de son frere regu moine du dit Prieurd, d'un muid de  
froment sur la dime de Lassigny, la dile donation c onsentie  
par la m^re du chevalier, Wid^Ie, qui avait sur le moid  
action dotale , et par sa femme Aelide, qui devait heriler de  
cette action. Novembre 1202. F^ 214. — Vente au Cha pitre  
par le Prieur^ de Saint-Leu-d'Esserent , de la sus dile rente  
d*un muid de froment, moyennant 12 livres parisis. Janvier  
1224. Fo214. — Notification par Tabbaye de Saint Go meille  
de Compi^ne que la contestation mue entre elle et l e Cha-  
pitre, au sujet du terrage de Tessart defrich^ a La ssigoy par  
Flamand, seigneur de Quesmy, a etd remise a Tarbitr age da  
chanoine Milon d'Amiens , et du moine de la dite ab baye,  
Robert du Pont, prev6t de Bretigny, la decision a i ntervenir  
devant dtre observee sous peine d'une amende de 20 livres  



parisis. AoOt 1229. F^ 223. — Sentence des dits arb itres d^-  
cidant que sur Tessart litigieux le Chapitre a le t errage i la  
cinqui^me gerbe. D^cembre 1229. F^ 224. —Accord ent re le  
Chapitre et ses hdtes de Lassigny an sujet des pain s de cens  
k payer k Noel, fixant que pour chaque pain seront payes 5  
deniers^ quel que soil le cours du hU. 4 Janvier 13 32.  
Fo 228. —Notification par Tabbaye d'Ourscampde la r emise  
faite par elle et le Chapitre a Tarbilrage de Berna rd, abbe de  
Froidmont et du chanoine Hubert, et en cas de disse ntiment  
des deux , de Pierre de Colem^de, prev6t de Saint-O mer,  
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(Hsez) Pierre de Golmleu, prev6t de Saiot-Omer, arb itres  
dont la decision a rendre a Noel devra dtre observ^ e  
par les parties soas peine d'une amende de cent mar cs  
d'argent , de la contestation mae aa sujet des trou peaux de  
I'abbaye envoy^s sar les terres da Chapiire, malgr^  iai, et de  
la prise et detention des animaux par celui-ci , qu i se  
plaignait de dommages a lai' causes. Avril 1236. ¥•  253. —  
Notification par Tabbaye d'Ourscarop que, par suite  de Tavis  
des arbitres, Bernard abb^ de Froidmont, Pierre de Colmiea,  
pr^v5t de St-Omer, et Hubert le cbanoine, ellea fai l au Cha-  
pitre les concessions suiv&ntes : les bommes etb6te s du Cha-  
pitre pourroQt envoyer leurs troupeaux sur les terr es de  
Tabbaye autour de ses granges de Lassigny, La Carmo ye,  
Larbroye ; en retour de quoi, I'abbaye pourra envoy er jusqu'i  
2,000 tdtes de b^tail sur les paiurages des bommes el botes  
du Cbapitre, dans le rayon d'une lieue d*^tendue au tour des  
dites granges, en faisant preter serment a ses berg ers de ne  
pas mener sciemment de troupeaux depassanl en nombr e de  
b6tes le cbifTre fix^, si ce n*est du consentement des dits  
bommes et bdtes; sur les terres du Cbapilre k B^zin coort,  
Tabbaye ne poorra envoyer pSturer, si ce n^est avec  permis-  
sion du Chapitre et de son pr^vdl; sur les terres d u Cbapilre,  
et de ses bommes et bdtes, les troupeaux de I'abbay e m^me  
ayant plus de 2,000 idles, pourront toujours passer  en  
paissant, mais non se fixer pour la pature. 2 aoClt  1236.  
F« 238. — Double, po 253. — Sentence du Cbapilre de  Noyon  
sur un litige mu entre son maire de Lassigny, Jean,  el le  
seigneur de La Polidre-Pes^e, Fursi Faymel, au suje t d'un  
droit de rachat de un denier par Journal en semence s de  
mars, pretendu par le maire sur 60 journaux de terr e, de la  
seigneurie du Cbapilre, autrefois tonus par Jacquem ont des  
Essarts, el actuellemenl par Fursi Faymel, la diie sentence  
donnanl^droit aa maire. 23 juin 1312. Fo i.  
 
Magny (Guiscard). — Notification par T^vdqae Etienn e I  
de Nemours de la donation faite au prieure de Yille selve par  
Renaud, curd de Magny, pour la reparation de ses to rts, et  
pour la c^ldbration de son anniversaire et de celui  de ses  
ancdires, d'une rente d'un muid de froment payable a la  
Saint-Remi, sur la grange du seigneur de Magny, pen dant la  



vie de Hugues, doyen du Cbapilre, qui en est propri ^taire,  
et aprds sa mort, sur la grange dimeresse de Magny,  donation  
faite avec consentement de T^v^que, de Mau^uite, me re du  
donateur, el d'Arnoux, son fr^re. 1204. F« 181. — N otifica-  
tion par rdvdque Etienne I de Nemours d'une vente f aite  
au Cbapilre par Arnoux de Magny, cbevalier, d'une r ente de  
4 muids de froment, mesure de Noyon, sur 15 muids d e terre  
au terroir de Magny, payable k la grange de Magny, a la  
Saint-Remi, sur ravertissement du Cbapilre, si non h Noyon,  
aux frais du vendeur, el en grain du terroir de pre ference,  
la diie vente consentie par le fr6re du vendeur Ren aud, sei-  
gneur de Magny, cbatelain de Coucy, de qui la terre  est tenue  
en fief, par ses scenes A. et E., et par sa femme B ., dont  
Taction dotale est reportee sur une rente de 15 mui ds de  
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froment apparienant k son marl sur la grange de son  fr^re  
k Magny. 1209. F^ 145. — Notification par Arnoux de  Ma-  
gny, cbevalier, de la vente par lui faite au cbanoi ne Drogon  
de Cardeuil d'une rente de 6 muids de froment, mesu re de  
Noyon, payable k la Saint-Remi , k la grange dimere sse de  
Magny, sur 6 muids dans le bois de Magny, tonus a b ail du  
chevalier par Gautier Botiers, moyennanl un loyer e n fro-  
ment de la quantile susdite, et en outre sur la ter re de Mau-  
court audit chevalier, lesqoels biens Drogon et ses  succes-  
seurs pourront saisir quinze jours apr^s denonciati on au  
seigneur de Magny de non paiement de la rente au te rme,  
la dite vente faite avec consentement de la femme d u vendeur  
Beatrix, et de son frdre Renaud, seigneur de Magny,  de qoi  
les biens sent ten us ei fief, et qui renonce au dr oit de saisir  
pour cause de defaul de service de fief ou autre le  loyer ou la  
terre. 1209. F^ 196.— Notification par revfiqae Eti enne I de  
Nemours de la dite vente faite avec son consentemen t. 1209.  
F* 197. — Consentement k la dite vente donne par Re n&ud^  
seigneur de Magny, chatelain de Cuucy. 1209. Fo 196 . —  
Engagement par Arnoux de Magny, seigneur de Beaugie s,  
chevalier, pris pour lui et ses successeurs, de fdi re porter k  
la Saint Remi, au cellerier du Cbapilre, a ses frai s, ou par le  
moyen des corvees a lui dues a Beaug'es, les 6 muid s ^de  
froment vendus au chanoine Drogon de Cardeuil. Octo -  
bre 1212. F^ 196. — Notification par Arnoux de Magn y,  
chevalier, d'une vente par lui faite au chanoine Hu gues de  
Ver, d'one rente de 4 muids de froment k lui due pa r Pierre  
Le Roux de M gny, a la Saint-Remi, sur 4 muids quMl  lui  
avail donnes a defricher dans le bois de Magny, et qui sont  
afTecieb a la garantie du paiement, avec 2 autres m uids de  
terre k Maucourl, en cas de dec^s d'Arnoux, pendant  la via  
de sa femme, la dite femme ayant action dotale sur la moitie  
des 4 muids du bois de Magny, acte muni du consente ment  
du fr5re du vendeur Renaud, chatelain de Coucy, de qui la  
terre est tenue en fief. Paques 1212. F© 176. — Dou ble.  
F* 1 85.— Vente k Fabbaye d'Ourscamp par Arnoux de Magny,  
chevalier, moyennanl 70 livres parisis, d'un cens d e 7 muids  
et un mancaud de froment, mesure de Noyon, payable a la  
Saint-Remi, a Magny, sur 7 muids dans le bois de Ma gny,  
defricbes par Gerard de Gbauny, bourgeois de Noyon , avec  
abandon de tout droit sur eel essarl sauf la justic e du vol,  
meurtre, rapt, la dite vente faite avec consentemen t du fr^re  



du vendeur Renaud , cbatelain de Coucy, de qui Tess art est  
tenu en fief, etavec celui de sa femme Beatrix, don t Taction  
dotale est reportee sur une rente de 3 muids et dem i de fro-  
ment dans le resle des essarts du bois de Magny. 12 13.  
Fo 183. — Consentement donne a la dite vente par Re naud,  
cbatelain de Coucy. 1213. Fo 184. — Notification pa r Tarchi-  
diacre du diocese de Noyon, Philippe, du consenteme nt  
donne k la dite vente par Beatrix , femme du vendeu r, et da  
transport de son action dotale. 1213. F© 184. — Not ification  
par Tabbaye d'Ourscamp de la vente par elle faite a u Cba-  
pilre du dit cens. 1218. F© 171. — Legs au Cbapilre  par  
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Renaud, chalelain de Coucy, pour la c^lebrdlion de son aa-  
niversaira el celui de ses ancfilres , nonobstanl t oule dispo-  
sllion anl^rieure contraire, d*ane renle do 3 molds  do fro-  
menl, mesuro de Noyod, sur sa grange de Magny, donl  2  
seront distribu^s aux chanoioes, el le troisi^me au x clercs  
non chanoines. Fevrier 4^19. Fo 178. — Auiorisalion  donnee  
par Gui, fils du chatelain de ThouroUe, h Pierre de  Magny,  
chevalier, de vendre k qui 11 voudra, a revfique ou  un autre,  
la rente de4 muids de fronaenl sur la dime de Magny , que le  
dii Pierre lienl de lul en fief. 1220. Fo 204. — Ve nle aa  
Chapitre par Renaud, chatelain de Coucy, seigneur d e  
Magny, moyennanl 80 livres parisis, de la dime des fruits de  
ses coutures sises pr^s des Courtis de Magny, avec engage-  
ment d'obtenir ratification de T^v^que de qui sont t nues en  
fief les diles coutures, sous peine, dans les 40 jo ^rs apr^s  
requisition, de rendre les 80 livres , avec d^pens,  si le Cha-  
pitre avail fait des frais pour les reclamer, la di ie vente  
munie du consentement de la femme du vendeur, Mabil ie,  
donl Taction dotale est reportee sur une rente de 6  livres a  
prendre sur le wionage de son marl a Pierremande (A isne).  
Aoul 1241. Fo 243. — Notification du dit acte par I 'officia-  
lile de Noyon. Aoiit 1241. Fo 243. — Notification p ar Renaud,  
chalelain de Coccy, seigneur de Magny, du bail a lu i fait par  
le Chapitre de la dime sus dite, moyennanl un loyer  de 5  
muids de ble, mesure de Noyon, payable a la Sainl-A ndre,  
au sergent du Chapitre, dans la grange du dit seign eur, ou^  
Noel, au grenier du Chapitre a Noyon, aux frais et avec les  
voiiures du preneur, la dite rente devanl fitre fou rnie en  
grain du sol, quality sur laquelle le sermenl du se rgent de la  
grange de Magny pourra 6ire regu par le sergent du Chapitre.  
Aoul 1241. Fo 244. — Notification du dit acle par T officia-  
lite de Noyon. AoQt 1241. Fo 244. — Notification pa r Toffi-  
cialile de Noyon de la reconnaissance faite par Pie rre, cur6  
de M«gny, quM n'a aucun droit d'envoyer prendre de la dime  
de Mngny aucune voitare sans le consentement des co -  
proprielaires de cette dime, le Chapitre, el Jean, seigneur de  
Magny, chevalier. 25 juillel 1262. Fo 273.  



 
Chapellenie de Vermond de Cessoy. — Vente par Renau d,  
chalelain de Coucy, seigneur de Magny, au Chapitre,  moyen-  
nanl 30 livres parisis , pour la chapellenie fondle  en la ca-  
Ihddrale par le chanoine Vermond de Cessoy, d'une r ente de  
2 muids de froment, mesure de Noyon, payable sur sa  grange  
de Magny, a la Toussaint, terme au quel le vendeur devra  
Botifier au chapelain de venir prendre a Magny le g rain, faute  
de quoi celui-ci fera requisition de livraison au d ebiteur,  
qui, s*il ne Ta pas faite dans un delai de quinze j ours, devra  
conduire k ses frais les 2 muids k Noyon, oil voudr a le cha-  
pelain, dans un nouveau d^lai de quinze jours, pass 6 le quel  
il serait passible de d^pens el dommages, la dite v enle faite  
du consentement de la femme du vendeur, Mabilie, et  de  
r^v^que de Noyon, seigneur de la grange. Mai 1237. Fo 274.  
— Vidimus par Tev^que Nicolas de Roye du dit acte ,  et no-  
tification du consentement donnd par lui , ainsi qu e par la  
 
 
 
femme du vendeur, Mabilie, donl Taction dotale est reportee  
sur un mui \ de froment restanl h son mari dans la sus dite  
grange. Mai 1237. Fo 274.  
 
Manencourt {Ramicourt) (Aisne). -^ Renoncialion en faveur  
du Chapitre par Verry Watteau aux droits par lui us urpfe  
de justice, forage, roage, connaissnnce des mesures  de grain  
et de vin sur une terre sise a Manencourt et Urvill ers (Aisne) ,  
dependant de la seigneurie deGrugis (Aisne), usurpa tion pour  
la quelle il avail ^16 excommunie, la dite renoncia lion faite  
sur les instances d'Htrbert son cur^, et de Pierre,  abb6  
d'Hombli^res (Aisne), avecle consentement deses fil les Agnes  
et Hersende, et en presence des chanoines Eudes de Com-  
pi^gne, Httgues Bouel, et Mathieu de Saint-Quentin.  Sainl-  
Quenlin (Aisne). Samedi 20 fevrier 1171. Fo 86.  
 
Marche-Allouarde (Somme), — Notification par Toflfi cialile  
de Noyon d'une vente faite au Chapitre par Isabelle , femme  
de Gilles du Pissol, du consentement de son mari, d 'un jour-  
nal el demi de terre, au terroir de March^-AUouarde , au liea  
dit le Champ-Dolent. D^cembre 1237. Fo 295. — Legs aa  
Chapitre par Raoul de March^-Allouarde , chevalier,  d'une  
rente d'un muid de froment a prendre au terroir de Marcbd-  
Allouarde, pour la celebration de son anniversaire^  au casoii  
II viendrait h d^c^der dans le voyage de Terre-Sain te qu'il  
va entreprendre, le dit acte consenti par la femme de Raoul,  
donl Taction dotale est reportee sur un autre muid,  au m^me  
terroir, et par son fr^re Nicolas, chanoine du Chap itre  
d' Amiens. Juillel 1239. Fo 273.  
 
Marest {Aisne). >- Concession par le Chapitre des a utels  
de Marest et Eaucourt (Aisne) au chantre Pierre^ h moins  
qu'il ne quitte la communaut6, moyennanl un cens vi ager de  
5 sous, et, apr^s sa mort, h ses neveux Gui et Baud ouin,  
moyennanl un cens viager de 10 sous, autels qui ava ient et^  
remis par le dit chantre dans les mains de T^vSque Simon I  
de Vermandois qui lui-m6me les avail remis au Chapi tre.  
1146. Fo 81. — Notification par Tofflcialite de Noy on d'une  
venle faite au chanoine Richard Conrad par Berthe d e Ponl-  
Sainl-Mard, femme de Gilles de March^-Atlouarde (So mme),  
d'un muid de froment, mesure de Chauny (Aisne), pay able  



a la Sainl-Remi, a Marest, en la maison de Jean de Latre, ou  
ailleurs dans le dit village, oil voudra le chanoin e, el h prendre  
sur 8 sellers de terre, sis au terroir du dil Mares t, donl qq  
setier derri6re le courlil de Baudry Sare, 2 seller s devant la  
maison de Gombert de Marest, 2 sellers au champ Bur nel aa  
Pierre, 3 mancauds a la Voie-Trae^e, el 3 mancauds au lieu  
dil le Gaillard, de la quelle terre Eveline de Damp court  
(Aisne), soeur de Baudry, lienl 5 sellers et demi ,  pour les  
quels elle rendra au chanoine 7 seliers et demi de fro-  
ment moins un quarteron, Baudry 3 mancauds^ pour le s  
quels il rendra 2 seliers et demi de froment moins un quarte-  
ron, et Jean de Latre un seller, pour le quel il re ndra 5 quar-  
terons de froment, la dite vente consentie par le s eigneur de  
la terre. Marcel d'Abb^conrl (Aisne), chevalier, le  marl de la  
venderesse Gilles de March6-Allouarde, son fr^re Je ao^ et sa  
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soear Ade, et le paiement de la rente 6tant garanti  solidaire-  
ment par Jean^ fr^re de Berlhe^ Hubert de Marest, t avernier,  
Jean de Laire, et Baudry Sare. Jain 1237. ¥<> 284. — Con-  
sentement donn6 ^ la diie vente par le seigneur de la terre  
vendue, Marcel, seigneur d'Abb^court, chevalier. Ja in 1237,  
Fo 291. — NotiQcation par Tofflcialite de Noyon d'a ne veote  
faile aa cbanoine Richard Conrad par Berthe de Pont -Saint-  
Hard(Aisne), femmedeGilles de March^-Allouarde (Som me),  
d'ane rente de 11 sellers et 3 boisseaux de froment , mesure  
4e Gfaaany (Aisne), payable h la Toassaint, a Mares t, en la  
maison de Jean de Latre, on ailleurs, dans le dit v illage oil  
voudra le cbanoine, sur 9 sellers de terre sis au t erroir da  
dit Marest, dont 5 quarleroDS aux vigoes de Marest,  2 sellers  
aa champ Hardoain, an seller k la roale de Cailloue l (Aisne),  
tenas par Jean Barie qui en rend 5 sellers et 5 boi sseaux de  
froroent, 3 mancauds h la Vole-Tracde , tenus par J acques  
Fabre de Cr^pigny (Aisne)^ qui en rend 2 sellers mo ins2 bois-  
seaux de froment, 2 sellers aa champ Quarller lenus  par  
Raoul Thibaad et Pierre son fils, qui en rend 2 sel lers et  
demi defroment, 3 quarteroDs^la Yoie-Trac^e etun ma ncaud  
aa Ilea dit au Pierre , tenas par le maire Evrard, qai en  
rend 3 mancaads de froment, la dite vente consentie  par Gai  
d'Aatr^ches, seignear d'Abbecourt (Aisne), chevalie r, de qui  
la terre est tenaeen Gefparle fr^re de Berthe, Jean , sa soear  
Ade^ et Gilles de March^-AUouarde , marl de la vend eresse ,  
qai, pour les biens vendas, regoit en recompense 6 setters el  
demi de terre, donl 2 sellers aa champ de Raoul Gal inart ,  
2 sellers et demi an champ da Martin Bu^e, el 2 sel lers aa  
champ de Drogon d'Abb^coort , la dite vente consent ie par  
Jean, fr^re de Berthe, et sa sceur Ade, el le paiem eni de la  
rente garanti solidairement par Jean, fr^re de Bert he, et Go-  
bert de Maresl. Juillel li38. Fo 285. — Consenlemen l donn^  
a la dile venle par le seigneur de la terre, Gui d' Autr^ches,  
seigneur d'Abbecoart (Aisne), chevalier. Juillet 12 38. Fo289.  
— Notification par Guillaume Carpeotier , chapelain  da  



Pape, de la contradiction oppos^e devanl lui en aud ience  
publiqae par le clerc Giraud de Paacy repr^sentanl P.,  
cardinal-pr^ire de Saint-Marcel, chancellor de V6v^ ch6 de  
Noyon, et le Cbapitre, k une bulle en dale da 10 oc -  
lobre 1247, obtenue a Lyon da pape Innocent IV par rabbaye  
de Genlis (Aisne), et lui donnant confirmation de s es biens  
aux lerroirs de Marest (Aisne), Neuflieux (Alsne), Ghaamont  
(Aisne) (?), Plessis-Godin (Aisne) (?), Selaine (Ai sne), et aux  
lieux dits Hanermont, La Merveilie (Haucourt), TEss art-Remi,  
TAngle, les revenus en bl6 a Selaine et Noyon, le p re, la  
terre et les vignes au Ilea dit Sardin, pr^s la gra nge de Se-  
laine, les 20 sous de rente aa terroir de Lucy (?),  avec les  
terres, pr^s, vignes, hois, usages, paiurages, en b ois, plaines,  
eaux, moulins, chemins, senliers, les exemptions et  immu-  
nitds, telles que pour les terres novales de Tabbay e caliiv^es  
par elle, ou personne n'a rlen pergu, et les p§tare s de ses  
troupeaax oil elle ne doit aucune dime^ et auires p rivileges ;  
la dite contradiction termin^e par cette demande du  clerc  
 
 
 
Giraud, consentie par Tabbaye, a savoir que dans le s ques-  
tions pendantes entre celle-ci et le cardinal et le  Chapltre, ces  
derniers ne recevraient aacun prejudice. Lyon. Jead i 24 oc-  
lobre 1247. F^ 344.  
 
Cbapellenie du chanoiue Sigeberl. — Notification pa r  
r^v^qae Gerard de Bazoches de la venle faite par le   
chevalier Goberl Le Marlre aa Cbapitre, pour la cba -  
pellenie fondle en la calhedrale par feu le chaooio e Sige-  
berl, d'une rente de 7 muids de froment el 2 d'avoi ne, k  
prendre, k la grange de Marest, par pr^ciput sar la  dime que  
ledit chevalier lient en fief de Renaad de Baboeuf,  seignear  
de VaresDes, chevalier, la dite venle consentie par  les enfants  
du vendeur Jean, Pierre el Simon, et p^r sa femme M arga,  
dont I'aciion doiale est reporiee sur 4 muids de te rre, a Ber-  
lancourt, achet^i) par le dit chevalier de Philippe  de Berlan-  
court, avec le prix de la vente. Mars 1221. Fo 222.  — Double.  
Fo 254. -> Consenlemenl k la dite vente donn4 par R enaud  
de Baboeuf, seigneur de Varesoes, chevalier, dont l a seigneu-  
rie est report^e des 9 muids vendus sur les 4 muids   
arquis a Berlancourt. Janvier 1222. Fo 223. — Doubl e.  
Fo 255.  
 
Marieville (Somme). — Notification par Iberl, seign eur de  
Templeux (Somme), chevalier, de la vente par lui fa ile k  
Tabb^ de Yermand (Aisne), k Regnier de Marieville ( Somme),  
fils de feu Simon, seigneur de Marteviile, et Mathi eu de  
Pontruet (Aisne), chevaliers, ex^cuieurs tesiamenla ires de  
Simon de Marteviile, de 35 joumaox de terre, mesure  de  
P^ronne (Somme), k Guyencoart-Saulcourt (Somme), k  
droite et k gauche de la roule qui va de Li^ramont (Somme) a  
Yillers-Faucon (Somme), pour la chapelle k fonder k  Marte-  
viile aux termes da testament de Simon, la dite ven le  
approuv^e par la femme du vendeur, Ermengarde, et s es  
enfants, el par Marie, veuve de Regnier, seigneur d 'Essigny  
(Aisne), et lutrice de ses enfants^ de qui etait te nue en fief la  
dile terre, el qui en avail donn6 poor la chapelle k fonder  
investiture au Cbapitre, avec abandon sur elle de t ous droits  
de seigneurie report^s, jusqu'^ due concurrence, su r les  
terrages acquis par Ibert a Templeux d'Adam de Temp leux,  



^cuier. Octobre 1236. Fo 286. — Invesiilure de la s us dite  
terre donnee au Cbapitre par Marie, veuve de Regnie r d'Essi-  
gny. Octobre 1236. Fo 281.  
 
Maiigny (Somme), — Concession par le Chapilre k Tab baye  
de Notre-Dame-de-Ham, avec autorisationde Tdv^que S imon I  
de Yermandois, des biens saivanls : la terre de Mat igny,  
donnee k bail perp^luel , avec reserve de sa dime e t celle de  
son maire, faculty de la reprendre pour L'exploiter , et droit  
au tiers de la r^colte k conduire par le preneur au  grenier  
capitulaire de Maiigny ; pareillement la terre occu pee par ses  
maisonniers k Maiigny, au cas oil elle reviendrait en ses  
mains, el k celle condition que si les dits maisonn iers vou-  
laient la reprendre en payanl le dQ, lis en recouvr eraient  
la possession, Tabbaye touiefois 6tanlindemnis^e de s d^peuses  
par elle failes sur celle terre ; enfin deux moulin s et un demi  
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h Voyennes (Sorame), avec le ponlenage des passants  sur la  
chauss^e, sauf le droit du meanier^ et sous Tobliga tioD de  
rendre h la Saint-Jean Baptiste 6 muids de froment snr ces  
moulins, a la mesnre da setier da cloitre, h livrer  a Noyon,  
aux ft*ais da preneur; et, parei lement h Noel, 2 c hapons el 3  
pains d'un setier de farine, mesare de Nesle; et, e n outre, pour  
reaaappartenantauxditsmoulins, i lami-carSme, 60ang ail-  
les, oapour cbacune d'elles s'ils nepeuventen foarn ir, 2 deniers  
monnaie de Vermandois , ou 3*de celle de Meaui ; ob ligation  
k la quelle sent jointes celles de rdserver au Chap itre 3 jours  
de pdche par an dans T^tang , et d'enlretenir la ch auss^e.  
iiAl.Fo 85. -—Notification parBaudouin, doyen du Ch apitre,  
d'une transaction intervenue, en prds'^nce de rarch evfiqne de  
Rheiras Samson de Mauvoisin et T^v^que Baudouin II,  entre  
le Chapitre et le Prieur^ de Bonneuil (Somme) et ay ant ter-  
mini ainsi une contestation mue au sujet d'ane dime  entre  
Matigny et Falvy (Somme) : des homes poshes, da con sente-  
ment r^ciproqueet de celui des voisins, indiqaent l es limites  
de la dime da Chapitre da cdt4 de Matigoy, do Tautr e cdt^  
da quel terroir est un champ ou la dime du dit Chap itre n'a  
jamais ^t^ contestee; la dime de Saint-Nicolas-au>B ois  
(Somme), r^clam^e par le Prieur6 comme dependant d' Eppe-  
ville (Somme) , resteau Chapitre ; ainsi que celle des essarts  
du Bois-rEv§que, acens^ par T^vfique au Prieur^, au  quel la  
possession en est reconnue par le Cbapilre ; sur la  grange  
du Chapitre a Matigny, au mois d'aoflt, le Prieure percevra  
annuellement un muid de froment h la mesure aciuell e du  
setier de Nesle ; quant h I'alleu du fr^re Pierre, par lui di-  
vis6 en deux parts. Tune celle qu'il a donn^e k Dro gon du  
Plessis devra au Chapitre 6 deniers de cens, les fo rages et  
venles, I'autre restera Talleu du Prieur^. Saint-Qu eotia (Aisne).  
Ii56, Fo 98. — Transaction entre le Chapitre et son  maire  
de Matigny, Regnier, r^glant ainsi la tenure en fie f de la  
mairie, sur laquelle ^tait contestation & terminer par le duel  



judiciaire : le maire tient h Matigny un manse, exe mpt de  
loute redevance, sauf la dime du Chapitre, et au su jet du  
quel, s'il est revendiqu^ par un autre, justice ser a rendue  
par le dit Chapitre qui ne devra aucune indemnity a u maire,  
au oas oil il perdrail le proc6s ; il a , moyennani  le terrage a  
la qualrifeme gerbe, et reservde la dime du Chapitr e, une  
charru^e de terre de i8 muids, mesure de Ham ; de c haque  
bouvifere des terres de Matigny il doit avoir i den iers de  
rachat, et rien de plus, outre la redevance des bie ns en main  
du Chapitre ; si les terres du Chapitre , alTermdes  par lui k  
Fabbaye Notre-Dame-de-Ham, lui reviennent, le maire , de  
Tavis du dit Chapitre ou de ses prdv6ls , donnera c es terres  
k bail , et prendra pour lui-m6me celles du doyen m oyen-  
nant le terrage a la troisieme gerbe; a T^poque de la mois-  
son ou de la confection du pain par les gardiens du  Chapitre,  
le maire doit coniuire le froment au moulin, sans a ucun  
droit de voiture, et autre perception que celle du son ; le  
maire, avec son sergent, a sa procuration, comme le s clercs  
et sergpnls da Chapitre, s'il rend le service dO, k  parlir du  
 
 
 
moment non de I'arriv^e k la grange des premieres g erbes,  
mais de la venue des gardiens du Chapitre ; le serg ent doit  
jurer au clerc fidelity, lui preparer le lit, le d^ chausser, et,  
sur son ordre , seller son cheval et alter acheter des vivres a  
Nesle ou k Ham, service pour le quel, suivant I'anc ien usage,  
un mancaud d*avoine est du par chaque nuit au cheva l du  
maire, s*il marche oa est tenu prdt a marcher ; le maire doit  
donner au clerc le lit, la couverture, le coussin, le drap, le  
rideau, la nappe, la table, Tescabeaa, les ^cuelles , les gobe-  
lets, les vases pour la cuisine , except^ les marmi tes , tons  
objets dont la conservation et le remplacement en c as de  
perte sent k la charge du Chapitre, service qui lui  donnera  
droit, mdme s'il est malade, k la procuration , pou r la quelle  
il ne pourra presenter an remplaQant, en cas d'abse nce ; le  
maire a la moiti^ du chaume du bl6 et de Tavoine , et le  
forage de la paille battue de la vesce et des leati lles, sans  
aucun droit de s'opposer k la vente par le gardien da Chapitre  
des gerbes non battues dens la grange ou dehors; 11  a en  
outre le rehautou de la paille battue etrebattae, a  charge  
d'en nourrir les pores de dime depuis le moment ou ils lui  
sont donnas jusqu'en aoikt, ^poque du partage des d its pores  
avec le Chapitre ; quant aux batteurs en grange, le  Chapitre  
pourra seulement les faire venir ; s'ils donnent an  pris, il  
sera partag6 entre le maire et le Chapitre, et si c *est le  
Chapitre qui le donne , la depeise sera partag^ ent re loi et  
le dit maire; le maire a en fief une redevance de 1 0 sons,  
monnaie de Vermandois, sur les charrettes et voitur es da  
Chapitre a Matigny ; it doit, par an, trois assista nces au tri-  
bunal capitulaire, dans les fdtes de Noel, la premi ere pour le  
doyen, la seconde pour le cellerier, la troisieme p oorle  
pr6v5t ; si un h5te roaisonnier vient a Matigny, le  maire a 6  
deniers pour son arriv^e et autant pour son depart ; il a un  
four oil suivant la coutume les bommes de Matigny d oivent  
venir cuire leur pain, et en outre , appartenant k son fief,  
les forages de Matigny et de Croix (Somme) ; il a l e transport  
au moulin de la r^coitc des bommes de Matigny qui n *OD(pas  
de voiture , et pour ce transport, il reQoit du meu nier d'un  
setier de froment un boisseau, et de deux setiei^ d eoi  
boisseaux, sans plus de droit s'il y a eu plus de c harge; i  



Rouy (Somme) , il a 6 anguilles, et le tiers du poi sson dans  
les trois p^ches annuelles du Chapitre aux Clangs d e  
Voyennes (Somme); pour Tinvestiiure du manse par lu i  
faite, il recevra 12 deniers; quand il se fait pHtu re k Mati-  
gny, il a les peaux de b^tes, la graisse, les intes tins, et doil,  
en relour, le feu, le sel, les Apices; si la pSture  est rachetee,  
il aura la moiti^ du rachat. il51. Fo 84.. — Conven tion  
entre I'^vdque Etlenne I de Nemours, le Chapitre, e t son  
maire de Matigny , reglant ainsi la tenure de la ma irie : le  
maire tient en fief 18 muids de terre, dont il doit  le terrage  
k la quatri^me gerbe, r^serv^e la dime du Chapitre avec b  
justice ; de la terre du doyen, il doit le terrage a la troisieme  
gerbe; son manse, il le tient exempt de toute redev aoce,  
sauf la dime et la justice du Chapitre , et si ce m anse est re-  
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vendiqo^ par an autre, jastice sera rendne par le d it Cba-  
pitre, qui ne devra aucune indemnity an maire au ca s oil il  
perdrait le proems ; de chaque bouviere des terres de Matigny,  
il aora 4 deniers de rachat, et la redevance des bi en» en  
main du Cbapitre; pour sa procuration, celle de son sergent,  
ou de son cheval, rdclam^e par lai sur la grange du  Cha-  
pilre, il aura deux muids de froment h la mesure ac tuelle de  
Ham ; au gardien du Cbapitre , le maire donnera le lit« la  
coQveriure, lecoussin, des draps de lin, Toreiller conve-  
nables, qui lui seront rendus en bon ^tat h la fin de la garde  
de la grange, et^ si non , il n'en foumira plus d'a utres; pour  
les cbarrettes et voitures , il a 10 sous monnaie d e Yerman-  
dois, et lOautres sous pour les batteurs introduits  par luiou  
le Cbapitre ; le gardien fera battre h son gr^ les gerbes, mais  
le Cbapitre, suivant son serment de iid^lit^, lui r ecomman-  
dera de le faire ^quilablement et raisonnablement ;  le maire  
aura le rebaoton , et devra en nourrir les pores de  dime  
qu'il partagera par moiti^ avec le Cbapitre ; il a la moiti^ du  
cbaume et de la paille battue du froment et de Tavo ine, et  
du forage de la vesce et des lentilles, si les gerb es ont ^t6  
battues, car le gardien pourra les faire vendre dan s la grange  
ou dehors, sans aucun droit du maire de s'y opposer ; le  
gardien fera faire son pain k sa volenti , 'sans au cune oppo-  
sition du maire , et sans redevance de son ou autre  , excepts  
celle de la fourn^e qui sera d'un pain sur 21 ; si un h6te  
maisonnier vient a Matigny, le maire aura 6 deniers  pour son  
arriv^e, et autant pour son depart; s'il fait inves titure de son  
manse, il aura 12 deniers et 3 setiers de vin ; il a le four ou  
doivent cuire les boromes de Matigny suivant la cou tume;  
il a le transport au moulin de la r6colte des homme s de  
Matigny qui n'ont pas de voiture, et pour ce transp ort il  
roQoit d'nn setier de froment un boisseau, et de de ux setiers  
deux boisseaux, sans plus de droit s'il y a eu plus  de charge;  



les forages de Croix (Somme), et de Matigny, sont d e son *  
fief; a Rouy (Somme) 11 a 6 aoguilles^ et le tiers du poisson  
dans les trois pdches annuelles du Cbepitre aux eta ngs de  
Voyennes (Somme); quand il se fait pature k Matigny , il a  
les peaux des b^tes, la graisse, les inteslins, et doit en retour  
le feu , le sel , les Apices ; si la pature est rac bel^e , il aura  
la moiti^ du rachat ; il doit par an trois assistan ces au tri-  
bunal capitulaire dans les f§tes de Noel, la premie re pour  
le doyen, la seconde pour le cellerier, la troisi^m e pour le  
pr^vdt; quant h la justice, toutes les accusations sont de la  
connaissance du pr^vdt du Cbapitre, doivent ^tre ad ress^es h  
lui seul, et, c'est sur son mandement, que les cita tions se-  
ront faites par le maire, et le jour de son audienc e d^slgn6  
aux parties par le dit maire, qui, en Tabsence du p r^vdt, et  
sans son ordre, ne pourra rendre justice, k moinsd' 6v^nement  
subit d'efTusion de sang, de vol, ou autre trouble , cas au  
quel le maire citera les accuses, en notifiant le j ourau  
pr4v6t; le pr^vdt fera les frais des citations, et le maire n'en  
aura rien ; dans les causes , jusqu'au jngement, le  Cbapitre  
sera maitre, et pourra relScher, mais apr^s sentenc e des  
 
 
 
^cbevins, 7 sous et deml et 20 deniers reviendront au maire,  
10 deniers aux 6chevios, et 5 sous au pr^vdt, le su s dit  
droit du maire ne pouvant dtre restrelnt sans sa vo lenti ;  
si la cause comporte le duel, le maire aura 5 sous,   
et les ^cbevins 2 et demi ; les revenus du Cbapitre  , le maire  
les fera rendre k leurs termes au pr^vdt, sans proc uration ,  
et percevra les amendes; pour la perception des pou lets, des  
oies, des laines, des agneaux, et autres affaires s ur le  
territoire, le maire appel6 parle sergent devra son  assistance,  
ou se fera remplacer, et pour cela ne recevra aucun e procu-  
ration. 1192. Fo 117. — Vente au Cbapitre par Evrar d,  
maire de Matigny, d'une rente de 2 muids et demi de  fro-  
ment, mesure de Noyon, sur un muid environ de terre  en  
deux pieces, sises au lieu ditMaIlieu(?), moyennant 37 livres  
et demie parisis, rente payable au gardien du Cbapi tre, sur  
la grange du dit Cbapitre k Matigny, en grain du so l ou de la  
grange, k la Saint-Remi, sinon a la Toussaint, aux greniers  
du Cbapitre a Noyon, et aux frais d'Evrard, la dite  vente  
consentie par la femme du vendeur, Agnes, dont Tact ion  
dotale est report^e sur une bouviere de terre au pu its  
Milon. Mars 1236. Fo 240. — Double. Fo 258. — Vente   
au Chapiire par Evrard, maire de Matigny, moyennant   
40 livres parisis , d*one rente de deux muids et de mi  
de froment, mesure de Noyon, valant 2 deniers de mo ins  
que le meilleur grain , payable k la Saint-Remi , s ur  
la grange du maire a Matigny , la dite vente approu v^e  
par la femme du vendeur Agnes , dont Taction dotale   
est reporiee sur 3 journaux et 8 verges de terre au  terroir  
de Matigny, chemin de Moncby (Somme). D^cembre 1242 .  
Fo 307. — Vente au Cbapitre par Mathieu de Molignea ux  
(Somme), et Quentin, soi fils, moyennant 64 livres parisis,  
d'une rente de 4 muids de froment, mesure de Noyon  
valant 2 deniers de moins que le meilleur au cours du  
marcb6 de Matigny, payable sur la grange du Cbapitr e k  
Matigny, a la Saint-Remi, sioon 8 jours apr^s ati c ellerier,  
aux frais du venleur, et constitute sur 6 bouvi^res  de terre  
a Matigny vers Y (Somme), s'6tendant en long depuis  la terre  
de Gilbert Straboo, vers Matigny, et en large depai s la terre  



d'Agnes Ta vernier jusqu'au champ de Beveny, traver s6es  
par le chemin de Voyennes (Somme) k Y, se tenant d' un  
seul morceau, except^ 3 journaux et une verge et de mie, sis *  
au lieu dit le Buisson pr^s la terre du maire de Ma tigny, et  
consignees comme gage de paiemcnt dans les mains du   
maire de Matigny avec approbation des ^chevins de c e vil-  
lage, la dite vente faite avec consentement des fem mes des  
vendeurs, dont Taction dotale est report^e sur 25 j ournaux  
de terre en piusieurs pieces, dont 10 journaux sont  au che-  
min do Voyennes tonus par Pr6votel d'OlToy ; quatre  aupr^s  
tonus du maire de Mat=gny ; une bouviere d'allen a la Pierre  
au Breuil; un journal d'alleu sous la vigne de Quen tin de  
Moligneaux; 5 qnarterons d'alleu au terroir de Falv y  
(Somme) au lieu' dit aux Monceaux ; un journal d'al leu au  
chemin deMonchy (Somme); un journal et demi entreCu villy  
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(Somme) el Maligny ; el deux journaax pr^s le chemi n de  
Voyeones (Somme) tanas du maire de Matigny, qui soo t des al-  
leox ainsi qae lea autres 14 journauz. Decembre 124 1. F® 299.  
 
MaucourU — CoDfirmation par Renaad, chatelain de Co ucy,  
de la vente faite par son fr^re Arnoui an chanoine Hugaes  
de Yer^ d'une rente de 4 muids de froment, mouvant de son  
fief, et an paiement de la quelle sont hypoth^qa^s 2 muids  
de terre a Maucourt, au cas oil, a la mort d'Arnoux , sa veuve  
intenterait proems i Toccasion de sa dot. Pliques 1 212. F^ 176.  
Donble. F» 185. — Vente au Chapilre par Arnoux de M agny,  
chevalier^ seigneur de Beaugies^ d'une rente de 10 muids de  
froment^ mesure de Noyon, payable h la Toussaint , sur ses  
terrages deMaucourt, etfous ces conditions : le Cba pitredoit  
envoyer chercher le bl^ quinze jours apr^s avertiss ement, et  
si le bl^ n'est pas prot, le vendeur paiera les fra is de voiture ;  
la rente est garanlie par privilege sur tons les re venus du ven-  
deur ^ Maucourt; la rente devra dtre pay^e avec le meilleur  
grain des terrages suivaut le serment du sergt^nt d u vendeur,  
et, en cas d'insuffisance desdits terrages, en grai n ordinaire;  
la dite vente approuv^e par la femme du vendeur, Be atrix,  
et par son fr^re Renaud, chStelain de Coucy, seigne ur de  
Magnj, de qui est tenue en fief la terre de Maucour t. Mai 1218.  
Fo 169. — Notification par Tevi^que Elienne I de Ne mours,  
de la sus dite vente faite par Arnoux de Magoy, son  bomme  
lige. Mai 1218. Fo 178. — Confirmation de la dile v ente par  
Renaud, cbStelain de Coucy^ seigneur de Magny, avec  renon-  
ciation a son droit de saisir la terre de Maucourt,  pour defaut  
de service de fief ou forfaiture. Mai 1218. F^ 169.   
 
Monchy Lagache (Somme), — Notification par Eudes de   
Moncby, cbevalier, de la vente par lui faite a son cousin,  
Gui de Sinceny (Aisne), de ses droits sur le moulin  de Mon-  
chy, son eau, et d^pendances, avec faculty de prend re de la  
terre pour les reparations de Feci use, tant sur le s terres h lui  



que sur les autres, comme lui-mdme avail coulume de  le  
faire, la dite vente munie duconsentement de sa fem me, Isa-  
belle, dont Taction dotale est reporl^e sur une ren te de 12  
livres parisis, appartenant h son marl, sur la tail le de Monchy.  
Novembre 1231. ¥<> 231. — Notification par Dreux de  Boc-  
quiaux (Ai-ne), chevalier, de la vente par lui fait e a son cou-  
sin, le chaoolne Gui de Sinceny (Aisne), de ses dro its sur le  
moulin de Monchy, son eau et d^pendances , la dite vente  
faite avec consentement de sa femme, Marie, dont Ta ction  
dotale est repori^e sur sa dime de Cilly (AiiSDe). Novembre  
1231. Fo 256. — Vente au Chapilre par Malhieu de Co ucy,  
bourgeois d'Athies (Somme), moyennant 33 livres par isis, de  
la moitid d'une maison, sise sur la place de Monchy , pr^s la  
maison Laliouette , et d'un deml-muid de terre au m dme  
terroir, en qualre pieces , doni Tune de trois jour naux enlra  
Flers (Somme) el Monchy (Somme) pr^s le sentier, Ta ulre  
de la moitie de deux journaux , sis au sentier de L ancy,  
pres du puits , la Z^^ d<3 la moiiid de deux journa ux, sis au  
chemin de Saini-QueDtin a la grande Tombelle , et l a qua-  
tri^me de la moitie d'un journal au val de Honemont , les-  
 
 
 
quelles terre et moiti^ de maison, tenuesdu Chapitr e, farent  
achet^es de Jean Commart par Mathieu, la dite vente   
consenlie par la femme du vendeur, Isabelle , ayant  renonc^  
a son action dotale sur les biens vendos en presenc e da  
doyen d'Athies d^l^gu^ par Tofficialit^. Juin 1252.  Fo379.  
 
Mondescourt. — Confirmation au Chapitre par une dam e  
nommde Hadwide de sa donation d'un quart d'an alleu  poor  
le repos de Tdme de son marl Eudes, et de son legs d'un autre  
quart apr^s sa mort, fait d'abord apr^s la mort de Baudoain,  
son fils , et de Gamenon , son second mari, pour la  celebra-  
tion de Tanniversaire de la dame et des siens, ces deux  
quar:s ayant ^t^ reQus par elle du Chapitre moyenna nt deux  
sous de cens, et Tautre moiti^ qu'elle avail h^rite e d'un autre  
auteur, Gaulier, .^tant tenue moyennant le mfime ce ns, do  
quel la totality, c'est-a-dire 4 sous, avail ete du e pour one  
ann^e emigre , et ensuite acquitt^e, apr^^ excommun ication.  
Fo 80. — Notification par V^v^q^e Elienne I de Nemo urs et  
le Chapitre des donations faites au cur^ de Mondesc ourt : par  
Jean de Gondran. seigneur de Mondes^court, et sa fe mme Ode,  
de 3 muids de terre k Mondescoort exempts de toute sei-  
gneurie, justice et redevance, et d*une rente de 30  sons,  
monnaie de Chauny, h percevoir a La Toussaint sur l a terre  
et sur les revenus de Mondescourt, pour tenir compt e des  
olTrandes de la paroisse ; par Jean Vermond , cheva lier, d'on  
demi-muid de froment; par Hugues, fils de Villain ,  de trois  
sellers; de Tobligalion pour les hdles ayant charra e de  
rendre un selier de froment , et pour les autres an  mancaod  
a La Toussaint ; de Tengagement pris par le cure d' employer  
les revenus d'un des trois muids donnas par Jean de  (lOn-  
dran h Tentrelien de son ^glise avec le conseii du dil sei-  
gneur et des paroissiens; de la renonciation par Od e ^  
son action dotale sur celte lerre, reportde sur une  rente de  
dix muids de froment appartenant a son mari au terr oir de  
'Claslres (Ai^ne), avec consentement du fr^re de so n mari  
Gui, seigneur de Faillouel (Aisne) ; et de la conce ssion don-  
nee par le dit ^vdque a Teglise de Mondescourt du d roit  
d'avoir un cimeli^re, des fonts baptismaux, de c^l^ brer le  



service divin comme une paroisse, d'etre ind^pendan te de la  
cure d'Apiliy, et d'dire desservie par un cur^ prop re, en cas  
oil elle deviendraii vacanle par mort de Pierre, cu re  
d'Apiliy, ou ^change. 1201. ¥<> 176.  
 
Chapellenie de Jean Lebougre. — Notification par 1' ^-  
vdque Elienne I de Nemours de la vente faite au Cha pitre  
par Arnoux de Crepigny, pour le besoin de deux chap elle-  
nies fondees dans la calhedrale par feu le doyen Je an  
Lebougre, d'une rente de 3 muids de froment, mesure  de  
NoyoD, payable a La Toussaint , sur deux muids de t erre an  
terroir de Mondescourt , ainsi qu'il est cootenu en  la charie  
de Renaud de Coucy, la dile vente approuvee par la femme  
du vendeur Broda, et par ses soeurs Agnes, Wide^e, Ade,  
Elisabeihet Eloi son mari. Mars 1217. Fo 1G8. — Con fir-  
mation par Renaud de Coucy, chcvalier, seigneur de Sinceny  
(Aisne) et de Caillouel (Aisne), de la ven e faite par son  
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bomme lige Jean de Mondescourt au Chapitre pour le besoin  
de deux chapellenies fondles en la caib^drale par f ea le  
doyen Jean Lebougre, d'une rente de 12 muids de fro ment,  
mesare de Noyon^ payable a La Toussa'nt , a Mondesc oort  
sor 6 muids de terre , mesure de Noyon , dont 2 a l a Cou-  
ture de Gavrel, 2 i^ la Couture pp^s Dampcourt (Ais ne), et 2  
k la Couture pr^s le cbamp Terrain ; la dite vente faite aux  
conditions suivantes : le bl^ devra 6tre pay^ en gr ain du sol  
h rooins qu4l ne soit aa-dessous du mediocre; le ve ndeur  
avant la moisson devra donner au sergent du Chapitr e des  
cautions pour le paiement a La Toussaiot ; les terr es sus-  
dites ne pourront dire partag^es entre plusieurs h^ ritiers  
sans le consentement du Cbapitre ; si au terme le b le n'est  
pas livr^, le Chapitre pourra saisir jusqu'a paieme nt de la  
rente et de^ frais ; le chevalier^ lorsquMl sera pr 6t k livrer le  
bl^, devra avertir le Chapitre pour qu'il Tenvoie p rendre , et  
payer les frais, si le Cbapitre ayant envoy^^ le bi d n'etait pas  
prdt; le seigneur Reuaud de Coucy en cas de saisie des dites  
terres pour cause de d^fautde service de fief, forf ait, ou autre^  
devra respecter la constitution de rente. Noyon. Ma rs 1217.  
Fo 166. —- Notification par T^vfique Eliennelde Nem ours de  
la vente faite par Jean de Mondescourt, chevalier, au Chapitre,  
pour le besoin de deux chapellenies fondees en la c athddrale  
par feu le doyen Jean Lebougre, d'une rente de 12 m uids de  
flroment, mesure de Noyon^ payable h Mondescourt, k  La  
Toussaint^ sur 6 muids de terre^ mesure de Noyon, a insi  
qu'il est contenu dans la charte de Renaud de Coucy , et en  
outre sur sa maisun qu'il tient du Chapitre a Monde scourt ,  
et sur un setter de vigne au terroir de Mondescourt  , la dite  
vente approuv^e par sa femme Aelide, et ses enfants  Jean ,  
son fils aind, Pierre, Gautier, Renaud, Geoffroi, R obert,  
Broda, et son mari Amoux, Elisabeth, et Beatrix. No yon. Mars  
1217. Fo 167. — Confirmation par Renaud de Coucy, c heva-  



lier, seigneur de Sinceny (Aisne) et de Caillouel ( Aisne), de la  
vente f^ite au Chapitre par Amoux de Crepigny, son homme  
lige, pour le besoin de deux chapellenies fondles e n la ca-  
thddrale par le doyen Jean Lebougre, d'une rente de  3 muids  
de froment, mesure de Noyon, payable k La Toussaint  , et  
constitute sur 2 muids de terre k Mondescourt, mesu re de  
Noyon : dont au champ Bonain 2 sellers, au champ An selme  
3 sellers^ au champ pr&s Jeuloi un demi-muid, au ch amp de  
Yaucel Saiot-Martin 3 mancauds, au-dessusdu grand V aucel  
2 setiers, au champ pr^s le Martroi 3 setters ; la dite vente  
faite aux conditions suivantes : le bl4 devra £tre payd en grain  
du sol k moins qu*ll ne soit au-dessous du mediocre ; le  
vendeur. avant la moisson devra donner au sergent d u Cha-  
pitre des cautions pour le paiement k La Toussaint;  les  
terres sus dites ne pourront dtre partagdes entte p lusieurs  
hdritiers sans le consentement du Chapitre ; si au terme le  
hU n'est pas livrd, le Chapitre pourra saisir jnsqu '^ paiement  
de la rente et des frais ; le chevalier, lorsqu'il sera prfit k  
livrer le bid, devra avertir le Chapitre pour qu'il  Tenvoie  
prendre, et payer les frais, si le Chapitre ayant e nvoyd^ le bid  
 
 
 
n'dtait pas prdt ; le seigneur Renaud de Coucy, en cas de  
saisie des dites terres pour cause de ddfaut de ser vice de fief,  
forfait, ou autre cause, devra respecter la constit ution de  
rente. Noyon. Mars 1217. Fo 167.  
 
Montigny (MttcheiMiU), — Concession par le Chapitre  au  
prieurd de Saint-Amand (Machemont), du pagus Noviom ensis,  
de tout ce qui lui appartient k Montigny (Machemont ), terre,  
cens, bois, dime des fruits , k condition de payer par an 12  
sous, monnaie de Noyon, k la Saint-Jean-Baptisle, o n quinze  
jours apr6s, ou dans un nouveau ddlai de quinze jou rs, mais  
avec une amende de 12 sous. 1130. F^ 77.  
 
Muille-Vilette {Somme\. — Autorisation donnde par J ean,  
seigneur de Nesle, chatelain de Bruges^ a la demand e de  
Renaud de Bnssy, chevalier, au chanoine Werooond de  Cessoy,  
d'acheter sur la dime de Muille , dependant de son fief, 3  
muids de froment, mesure de Noyon, exempts de tout dreit  
de seigneurie, service et redevance. Nesle 1208. Fo  208. —  
Investiture donnde par Tevdque Etienne I de Nemours  au  
chanoine Wermond de Cessoy d'une rente de 3 muids d e  
fl'oment, mesure de Noyon, sur la dime de Muille, k  lui ven-  
due par Renaud de Bussy, chevalier, du consentement  de sa  
femme, Frescende, ayant rcQU rdcompense pour Factio n do-  
tale qu'elle avail sDr la moilid de ces 3 muids. 12 08. Fo'208.  
— Notification par Tdvdque Gdrard de Bazoches de la  recon-  
naissance faite par Nicolas de Cessoy qu'il n'a que  Tusufiruit  
d'une rente de 3 muids de froment sur la dime de Mu ille,  
achetee par son oncle le chanoine Wermond de Cessoy  de  
Renaud de Bussy, chevalier, et Idgude par le dit ch anoine au  
Chapitre. Ddcembre 1223. F« 214. — Notification par  Toffl-  
cialitdde Noyon de la reconnaissance faite envers l e Chapitre  
par Pierre de Chevilly, fr^re du chanoine Henri de Bussy,  
d'une rente de 3 muids de bid, mesure de Noyon, sur  sa  
dime de Muille, qu'il a hdritde do feu son p^re, Re naud de  
Bussy, la dite rente payable a Muille, k la Toussai nt, apr^s  
avertissement donnd au Chapitre, et le prix de la v ente 20  
livres tournois devant dtre restitud audit Chapitre , au cas ou  



le vendeur perdrait la propridtd de la rente. Juill et 1248.  
Fo 339.  
 
Nesle (Somme), — Engagement envers le Chapitre par Jean,  
seigneur de Nesle, de lui payer, comma indemnitd de  dom-  
mages causds, 100 sous de monnaie d' Arras, a 18 de niers par  
sou, jusqu'^ ce qu'il lui ait constilud une rente s uffisante, k  
fixer par le dit seigneur et deux de ses chevaliers , de  
concert avec le doyen du Chapitre et deux de ses ch anoines.  
Fo 45.  
 
Noyelles (Nord). — Remise en gage par Robert II dit  le  
Jdrosolyroitain, comte de Fiandre, fils de Robert I  dit le Frlson,  
conjointement avec Cdcile, sa femme, et ses fils , Baudouin  
et Gnillaume, au Chapitre et k I'abbaye de Saint-El oi de  
Noyon, avant de pariir en terre sainte, d'une avoue rie qu'il  
avail k Noyelles, pour la reprise de la quelle le d dposanl ou  
ses successeurs devront donner au prdvdt da Chapitr e et a  
Tabbd de Saint-Eloi chacun dix marcs d'argent. 1096 . F® 42.  
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Ognes (Aisne). — Vente aa cbanolne Richard Conrad p ar  
Pierre^ maire de Caillouel (Aisne), moyennant i 8 l ivres pa-  
risis, d'une rente de 24 sellers de froment et d'aa taut de ras  
d'avoine, suivant les ann^es^ mesure de Chaaoy (Ais ne), paya-  
ble a la Saint-Remi, a Marest (Aisne), en la msison  de Jean de  
LStre, ou ailleurs, dans ledit village oil voudra l e cbanolne,  
k prendre sur 8 sellers el demi et 7 verges de terr e, sis aa  
terroir de Ognes, aa lieu dit le Riez, el dont les d^bileurs  
sent Raoal du Moalin-Chevreux (Ognes), poor 15 sell ers et  
demi molns 2 boisseaax de froment, Raonl de Lannoy pour  
3 sellers moins 2 boisseaux^ Raoul Flokes^ Simon Fl okes,  
Jean et Martin fr^res pour 3 seliers molns 2 boisse aux , et  
Robert Licas de Ognes pour 3 seliers moins 2 boisse aux, qui  
seront passlbles d*une amende de 4 sous parlsis en cas de  
retard de paiement , la dite vente consentie par la  femme  
du vendeur, Burga, dont Taction dotale est report^e  sur une  
faux de pr^, sise au-dessous d'Apilly, dans les pro s du Perroi,  
ainsl que par Geoffroy de Wez, fr^re du vendeur, S^ n^e el  
Marguerite, ses soeurs et leurs maris, le paiement de la rente  
garanti solldalrement par le derc Hugues de Marest,  Pierre  
du Wez, Hubert le maire, Raoul Flokes et Jean de La lre, et  
la ratification de Tacte par GeofTroy du Wez, arriv e h Tage de  
majority, ^galement garantie solldairement par Pitr re du  
Wez, Jean de Lalre, Jean Vilain, Jean Pallars. Mai 1237.  
Fo287.  
 
Ognoles. — Notification par TofiQcia^lt^ de Noyon d e la  
vente falte au Chapitre par Raoul d'Ognoles de la m airie  
d'Ognoles par lul tenue du Chapitre, la dite venie falte avec  
le consentement d'Emmeline, femme de Raoul, dont Ta ction  
dotale est report^e sur 100 sous parlsis provenant du prixde  



la vente, et avec celui d'FIubert son p^re, Arnoux son fr^re,  
et Assellne sa soeur. Septembre 1227. Fo 219. — Req uite  
pr^sent6e a Tofficlalii^ de Noyon par le Chapitre e xposant  
centre Ricaude^ veuve de Pierre Magny, et Aelide et  Oudard,  
leurs enfants^ que Pi. rre vendit au Chapitre une g range a  
Ognoles, pres le manoir de la veuve, avec une pi^ce  de terre  
contigue a la grange et s'^tendant jusqu'a certains  fosses  
fails avec consentement du vendeur et ses heritiers  el du Cha-  
pitre, pour marquer la llmile entre cetto pl^ce et la terre du  
manoir, que n^anmoins combl6rent la veuve et ses en fants  
qui empScb^rent le Chapitre de jouir de sa pi^ce; e t deman-  
dant, a raison de ces fails, que la veuve et ses en fants laissent  
jouir le Chapitre, comblent les fosses, et lul pale nt comme  
indemnity 40 livres parlsis, demande pour la quelle  la veuve  
est assignee h comparaitre au tribunal de I'offlcia l^ sous peine  
d'une amende de 10 sous, le mardl 17 septembre 1247 . F^ 341.  
— Reconnaissance par Ai^lide el Oudard, enfants de Pferre  
Magny, du droll du Chapitre sur la pi^ce litigieuse . Dimanche  
6 octobre 1247. F« 342.  
 
Otnancourt {S»mme), — Transaction entre le Chapitre  et  
Yves^ son maire d'Omancourt, reglant ainsl la tenur e en fief  
de la mairie : le maire doit le terrage a la trolsi ^me gerbe  
pour toutes les lerres d'Omancourt, cultivdes ou no n^ qu'il  
 
 
 
devralt toutefois c^der a un autre, s'll ne pouvait  ou oe voa-  
lait les exploiter, afin d'evjter dommage pour le C hapitre, et  
du consentement de celui-ci ou de ses pr^v6ts; pour  chaqae  
bouvi^re de terre, 11 aura 4 deniers de rachat; si le maire  
donne quelque terre h defoncer, pour le guesde, le Chapitre  
aura toute Tavolne; le maire aura, en aoQl, sa proc uration  
comme celle des gardlens du Chapitre, a partlr du m oment,  
non pas ou les gerbes seront apporK^es a la grange,  mais oil  
les dlts gardiens seront arrives pour faire s^jour;  le maire  
absent ne pourra presenter de remplaQant pour la pr ocuration,  
mais il Taura malade; 11 doll donner au gardlen le lit, la coa-  
verture, le coussin, le drap, le rideau, la nappe e t la table;  
le muire i T^poque de la moisson, devra servir de g uide, on  
fournir des conducteurs et une cbarrelte, et 11 aur a sa redlme,  
mais non la redime de guesde; le charretier et les condac-  
teurs jureront au gardlen fid^liie, et s'ils font q uelque tort an  
Chapitre, le maire le r^parera; le maire a le chaum edu fro-  
ment et de I'avoine, el le forage de la paille ball  -e de la  
vesce et des lentilles; el si les gardiens veulent vendre les  
gerbes pour leur procuration ou autre usage, le mai re re  
pourra apporler empSchemenl ou exercer poursuite ce ntre le  
vendeur ou acheleur; 11 a le rehauton et deux selle rs snrla  
moisson, h la mesure du vleux seller d'Omancourt; l e maire  
doit faire et entretenir la grange, et, du froment du Chapitre,  
conduire un muid, mesure ducloitre; a Piques, 11 do it, avec  
Tagent du Chapitre, percevolr la dime des agneaux ,  de la  
lalne, et toutes les menues dimes, ce qui lul donne ra droit a  
la procuration. 1151. Fo96.  
 
Oroir {Noyon), — Transaction entre Tabbaye de Saint -Bar-  
th^lemy de Noyon et le Chapitre, terminanl ainsl un e contes-  
tation au sujet de trols malsons sises a Oroir, hab itues par  
Denys Ilerus, la veuve de Pierre Levacher, et Simon  Favier :  
Tabbaye cMe au Chapitre le cens de 1 1 sous parisls  moins  



2 deniers payables aux deux termes de la Salnl-Reml  et de  
la mi-mars, et d'un cbapon a Noel, el le surcens de  8 deniers  
sur une maison h Saint-Maurice, qui fut a Oudard L< ) Pape-  
lard, etdont la propri^t^ est au Chapitre; et revol t en ^change  
du Chapitre la remise d'un cens de 10 sous parlsis el 8 de-  
niers dQ sur le jardln, sis en son enclos, d'un cen s de 12 de-  
niers sur trols jardlns k Roger, C^cile et Raoul Du fios, et  
d'un surcens de 4 deniers sur une maison sise devan t Teglise  
de Saint-Pierre, pros la maison d'Ourscamp, ou habi le qael-  
quefois le cure de Saint-Pierre, el dont la proprie ty est a  
Tabbaye de Sainl-Eloi. Juin 1249. F^ 330. — Vente a u Cha-  
pitre par Guerln Aubregies et Helwide sa femme d'un e rente  
de 25 sous parlsis, moyennant 14 livres parlsis, pa yable en  
deux termes, la Toussaint et la Penltcote, sous pei ne d'one  
amende de 7 sous 6 deniers parlsis k chaque manquem ent,  
el constituee sur 3 setiers de terre, sif e vers le  Bois de TEv6que  
dit du Breuil, bien propre d'Hehvide, et sur un man oir de  
Guerln, sis a Oroir, entre la maison de Gu^rin Leb^ gue et  
celle d'Etienne Mouret, lesquels setiers et manoir soul tenos  
du Chapitre. Octobre 1257. F^ 357.  
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Passel. — Notification par T^v^que Etienne I de Nem oors  
de la donaiioH fai'.e aa cbanoiDe Soibert par Foulq aes Nihard  
de Tusufrait de toot ce qa'il avail dans la grande et menue  
dime de la paroisse de Passel, et de la pleine prop ri^td d'un  
muid de froment sur c«»tte dime, mesure de Noyon, p ass^ h  
telle vanne que vondra le donalaire, laditedoDalion consentie  
par Eustache el 5a femme^ de qui la dime ^tait tenu e en fief  
et hommage lige. 1191. F<> I8f.  
 
Peronne (Somme). — Confirma:ion par Adelaide, dame de  
Peroune (Sommc)^ d'an legs fad an Cbapiire par Elis abeth ,  
femme de Pierre^ d'ane rente de 9 sellers de vin et  6 deniers  
tenue en fief de la dite dame. Fo 45.  
 
Pierre fonds. — Transaciion enlre Tabbaye de Saint-  Jean -  
aux-Bois (de Compi^goe) et le Chapitre, lerminaDt a insi une  
contestalion sur une terre au mont de Plerrefonds, donn^e  
k I'abbaye par Philippe de Gale, et dont le Ghapitr e voulait la  
d^poss^der : Tabbaye gardera la possession, r6serv6 s au Gha-  
pitre le terrage et la seigneurie, paiera 10 sous p arisis apr^s  
coofirmalion de Tacte par une abbaye, dans un d^lai  de 40  
jours, ou, passe ce delai, 10 sous en plus. Novembr e 123S.  
Fo 232. — Gharte de la mdme abbaye conlenant roSme dis-  
positif. F® 232. — Mentions de chartes sur ce sujet  de : Jac-  
ques, 6v5que de Soissons; — de la dame de Nesle; — de  
Flbrent de Hangest; — de Pierre de Verpilliferes (S omme);  
 
— de Pierre de Gailgny; — de I'abbaye de Beaulieu-l es-  
Fontaines. F« 233.  
 



Plemont {Lassiffny). — Vente au Ghapitre par le cle rc  
Raoul de Paris, moyeonant 30 livres parisis, d'une piece de  
9 sellers de terre, sise enlre Las^igny et Taunaie au dessous  
de Plemont, t^nue du Ghapitre au terrage a la 9'b« gerbe, la  
dite venle consentie par Jacques et Renaud, freres du vendeur  
du cdie de sa m^re, et par Julienne, sa soeur du cd t^ de son  
p^re, elparBarthelemy deGhevilly, mari de celle-ci.  Juin 1237.  
F« 241. — Double. F® 262. — Reconnaissance par Gaul ier  
de Thourotle, chevalier, qu'il n'a obtenu du Ghapit re que le  
droit d'extraire et de prendre des pierres dans la carri^re de  
Plemont, et qu'il doil renoncer a son eiercice sur Tordre du  
dil Ghapitre. Juin 1241. F^ 247.  
 
Plessier ? (Somme). — Notification par Fofficialite  de Noyon  
d'une reconnaissance envers le Ghapitre par Qui, ch Stelain  
de Gorbie, du legs fait par son p^re Raoul au dil G hapitre  
d'une rente d'un muid de bl^, mesure de Noyon, paya ble a  
la Saint-Remi, sur les terrages de Plessier, pour l a celebra-  
tion de son anniversaire, avec engagement par le su s dil Gui  
de payer la moiti6 de la rente, tant que sa m^re vi vra et tou-  
chera sur son patrimoine ses revenus dotaux, et la totality de  
cette rente, apr^s la mort de sa mere. Juillet 1250 . Fo 350.  
 
— Reconnaissance et engagement de mdme teneur enver s le  
Ghapitre par Gui, chatelain de Gorbie. AoOt 1250. F » 348.  
 
Poilbarbe {Noyon), — Notification par Tofflcialite de Noyon  
que, dans le prix de ^8 livres et demie parisis d'u ne rente en  
cens, vin et autres choses, aux terroirs de Poilbar be et Lan-  
drimont (Noyon), achelee pour son cure par la paroi sse de la  
 
Oise. — Serie G.  
 
 
 
Madeleine de Noyon d'Adam de la Bourbeleuse et de M ar- .  
guerita, sa femme, les chanoines Gerard de Saint-Ma urice ,  
Milon d'Etampes , et Simon de Douy, ex^cuteurs test amen-  
taires de Pierre Pochon, chapelain de la cathedrals , avaient  
mis 13 livres parisis, h cette condition que le cur ^ paierait  
au Ghapitre, sur la rente, 2 muids de vin, pour la celebration  
de I'anniversaire de Pierre Pochon , payables au ce llerier k  
r^poque de la vendange, mSroe en cas d'insuffisance  ou d'ab*  
sence de r^colte, et au paieroent des quels est hyp othequ^e  
toute la rente, et en cas d*eviction du cure, tons ses revenus  
presents et a venir. Septembre 1232. Fo 233. — Ment ion d*une  
charte de rofBcialit6 sur le mSme sujet. Fo 233.  
 
Pontleveque, — Notification par T^vSque Gerard de B a-  
zoches de Tacensement fait h r^v^che par le Ghapitr e de sa  
part de la place de Pontl^vSque, moyennanl 16 livre s parisis,  
sur le p^age du dil ^veche, h Pontlevdque, payables  par quart  
aux termes de la Pentecdte, la Saint-Remi, Noel et la mi-  
mars. Mai 1222. Fo 202. — Legs au Ghapitre par Gui de  
Thourotle, chevalier, fils aine de Jean, chatelain de Noyon et  
de Thourotte, pour la celebration de son anniversai re, d'une  
rente de 40 sous sur son travers de Pontleveque. Ma i 1221.  
Fo 189. — Notification par Jean, chStelain de Noyon  et da  
Thourotte, qu'aux donations faites au Ghapitre par son p^re,  
d*une rente de 20 sous parisis pour une lampe au lu minaire  
de la cathedrale, et par lui et sa m^re d'une autre  rente d'un  



muid de froment pour Tanniversaire de sa m^re, qu'i l a ap-  
prouvees el assignees, celle des 20 sous sur le pea gtt de Pont-  
leveque, el celle du muid de froment surlemoulin de  Gour-  
celles , il ajoute la donation d'une rente sor le m Sme peage  
de 40 sous parisis, pour ceiebrer son anniversaire et celui  
deGui, son fils aine, avec les autres 40 sous que l e Ghapitre y  
a dej^. 1232. Fo 230. — Vidimus par rofiQcialite de  Noyon, en  
date du jeudi 9 mars 1252, du testament de Jean, ch sitelain de  
Noyon et Thourotte , conlenant les dispositions sui vantes :  
nomination comme executeurs testamentaires des eveq ues de  
Verdun et de Laogres, de Tabbe d'Ourscarop, du chan oine  
Gerard, penitencier, et de Geoffrey de Roye, bourge ois de  
Peronne; legs de 416 livres 13 sous parisis, dont 2 00 seront  
ainsi reparties : au prieure de Saint-Amand 50 livr es, au  
prieure de Saint-Leger de Soissons 50 livres, au pr ieure de  
la Joie-Sainte-Glaire 50 livres, a I'abbaye de Beau lieu-les-  
Fontaines 20 livres , a I'abbaye de Saint-Jean-aux- Bois 20  
livres, k I'abbaye de Fervaques (Aisne) 20 livres, et les autres  
216 livres 13 sous 4 deniers seront employees au ra chat des  
fautes du testateur, avec adjonctlon, si besoin est , de parlie  
des sus dites 200 livres; legs pour la celebration de services  
pour Je repos des dmes du testateur et de sa femme de 20  
livres, dont a I'abbaye de Saint-Eloi de Noyon 40 s ous sur  
les cens de Behericourt pour la pitance des moines le jour  
de I'anniversaire, a I'eglise de Behericourt 10 sou s el autant  
a son cure sur les cens du dit village, au Ghapitre  40 sous  
sur le travers de Pontleveque, a Tabbaye deSaint-Ba rthelemy  
de Noyon un muid de ble sur le moulin de Gourcelles  pour la  
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, pitaDce des moines le jonr de Tanniversaire^ h rh dpital ^iot-  
Jean de Noyon 20 soas^ et autant k la L^proserie, s ur des  
revenus de maisons, a T^glise de Notre-Dame de Thou rolle  
20 soas, et aatant ^la L^proseiie sarletravers de T bourotte,  
a Tabbaye d'Oarscamp.10 livres poar la pitance des moines  
le joar de I'anniversaire sur la petite chatelienie  de Noyon,  
et en cas Oi'insufflsance, sur le moulin de Courcel les, aux  
quelles 20 livres seront ajout^eslO autrps, s'ilest n^cessaire;  
legs aux gens da testaieur de 50 livres sur les rev enus de sa  
terre; legs sur les 616 livres 13 sous 4 deniers, p rix de la  
vente de la for^t de Laigue, de 200 livres h Geoffr ey de Roye,  
bourgeois de P^ronne, h fin de le rembourser d'un p rdt de sem-  
blable somme au testa teur pour payer ses dettes; p ouvoir fa-  
cultatif aux ex^cuteurs testamentaires de payer an fils d'Aibert  
€asiert, h Jean Espillet, a un homme de Badicourt ( ?), et k  
Beatrix, dame d'Offemont^ ce qui pourrait leur Stre  du ; avec  
Enumeration des dettes du testatenr : a Jean Agaero n, bourgeois  
de Noyon, pour foumiture de vivres, 60 livres; a De nis, quand  
il sortira de son moulin, 20 livres; a Geoffroy-le- Pelit 24  
livres 10 sous; a Barthelemy de la Lavanderie^ pour  foumi-  



ture de toiles, 10 livres moins 4 sous; a Tartisan de Tracy  
100 sous; a Baudouin d'Esmery 54 sous; a Guinemand 26  
sous; k Jean^ubain 54 sous; a Mathieu le ma^on 20 s ous;  
k Ungues de la Molhe 7 livres lO'sous; au peintre 1 0 sons;  
a Jean Traboni 14 sous; k Pierre Caudel 35 sous; au  sellier  
12 sous; a Jean Odent 60 sous; k rh5tedeGaiUardon(A isne)  
60 sous; a GobertBrunelliOOsous; a Teglisede Saint-  Martin  
de Noyon 20 sous; k I'eglise de B^h^ricourt 60 sous ; a son  
cur6 an maid d'avoine, et a la commune 32 livres 13  sous  
parisis; a Drouard Fauquet 67 sous; a Guillaume deB aboeuf  
14 sous; k Barthelemy Pilaguet 11 livres; k Vincent  Carrier  
9 sous; a Bernard, barbier, 9 sous; k Raoul, charpe nlier, 66  
sous; k Raoul, boulanger, 30 sous; a Gobert, charpe ntier,  
20 sous; au sergent des closeries 20 sous; k Robert  du Tor-  
doir 30 sous; au bOcheron de Salency 7 livres; a Od ette de  
BEbericourt 2 muids de bid; k Regnier de Senlis 32 livres  
11 sous; k Tartisan de Thourotte 15 sous et 6 denie rs; a Jean  
Lecesne 15 sous et 7 deniers; k Raoul, boucher, 14 sous; a  
Gerard, charpenlier, 32' sous; k Gilles de la Pierr e 57 sous  
et 6 deniers; aux pficheurs 50 sous; a Ade 5 sous; aux fo-  
resliers 10 sous; a Helwide de Castres (Aisne) 60 s ous; a la  
femme de Barthelemy Riviere 100 sous; a Regine de T hou-  
rotte 50 sous; k Raoul de Vassens (Aisne) 60 sous; k Jean,  
forestier, 30 sous; k Baudouin, boulanger, 20 sous;  a Pierre  
Garteroi 35 sous; k Robert, portier, 38 sous; a Ric ard, vicaire,  
105 sous; k Tabbaye d'Ourscamp, pour Tabb^ Guillaum e, 35  
livres; pour Gaucher 12 livres; pour le bois 34 liv res; pour  
Taumdne de Gui 16 maids de ble a Dive, avec 11 sous , et 7  
muids et demi d'avoine pour Tartisan; k qaelques Eg lises 10  
livres. 27 d^cembre 1235. Fo 369. — Ratification pa r Jean,  
chStelain de Noyon et Thourotte, da legs fait au Ch apitre par  
feu son p^re, cbdtelain de Noyon et Thourotte, pour  la cali-  
bration de son anniversaire^ d'une rente de 40 sous  , sur le  
 
 
 
travers de PonilEv^que , a la Saint-Remi. FEvrier 1 15!.  
Fo 372.  
 
Poniruet (Aisne), — Vente faite par Robert d'Equanc oart  
(Somme), chevalier, surnommE Pr6vot, a Pierre, mair ede  
Berteaucourt-les-Dames (Somme), son vassal, de rhom -  
mage et droit de fief sur la part de grande et mena e  
dime appartenant au dit Pierre a Pontruet (Aisne), la dile  
vente confirmee par le seigneur dominant Gilles, se igneur de  
Beaumetz-lez-Cambrai (Pas-de-Calais), chatela n de Bapaome  
(Pas-de-Calais). Septembre 1236. F© 279. — Confirma tion dfr  
la vente ci-dessus par Gilles, seigneur de Beaometz -Iez-  
Cambrai (Pas-de-Calais), cbSlelain de Bapaame (Pas- de-  
Galais). Septembre 1236. F^ 280.  
 
Porquericouri — Vente an Chapitre par Guiol, fils d e feu  
Hngues, seigneur de Porqu^ricourt, chevalier, d*une  rente  
de 10 setiers de froment, mesure de Noyon, payable k La  
Toussaini, sur la grange de Guiot a Porquericourt, moyen-  
nant un prix de 20 livres parisis , compens6 avec u n legs de  
pareille somme dO par Guiot aux termes du testament  de  
Renaud de Porquericourt^ son oncle, la dite vente a ppronv^e  
par Beatrix , m^re du vendeur, et Emmeline, sa femr ne, et  
faite avec faculty pour le vendeur d'assigner la re nte sur nn  
autre bien que sur la grange, et de racheter dans u n d^lai  



de 5 ans la dite rente en payant 20 livres parisis qui seront  
employees en Tachat de rentes pour I'anniversaire d e Renaud.  
Septembre 1243. F® 313.  
 
Pressoir (Somme). — Donation aa Chapitre par Tevfiq ue  
Simon I de Vermandois de Tautel de Pressoir (Somme)  pour  
la celehraiion de son anniversaire ^ le luminaire d e la cathe-  
drale ce jour-la, et une refection pour les chanoin es, prStres,  
malades et pauvres, et de la vigne Valry pour la bo isson  
des chanoines le dit jour. 1147. Fo 97. — Reconnais sance  
par Drogon de Pressoir, chevalier, que de 44 livres  parisis,  
prix d'une vente, il doit au Chapitre un muid de fr oment, a  
la communautd des chapelains an muid, et k la chape llenie  
de Pierre Berbis deux muids, mesure de Noyon, payab les a la  
Saint-Remi , sur le tiers de la dime dO par le Chap itre au dit  
Drogon en la grange de Pressoir. Mars 1236. Fo 239.   
— Doable. Fo 266. — Transaction entre le Chapitre  
et son maire de Pressoir, Jean, terminant ainsi une   
contestation sur les terres tenues suivant la redev ance k  
moitie ou le terrage k la cinqui6me gerbe, la justi ce sur les.  
terres et les hdtes , et autres points litigieux : le maire tient  
du Chapitre suivant la redevance a moiti^ six bouvi ^res etun  
journal de terre environ dont les pieces sent celle s-ci : der-  
ri^re Pressoir pr^s le chemin de Lihons (Somme) une  boa-  
viere en deux morceaux; apr^s la maison de Floveret  $  
journaux lAoins an quartier ; dans la vallee de Cha ulnes  
(Somme) 3 joumaux; dans la vallee d'Hyencourt-le-Gr and  
(Somme) 3 Joumaux; pr^s la tom'belle d'Hyencourt un   
journal et demi; dans la valine de I'aatre c6t^ 7 q uartiers;  
aa lieu dit Frienval 160 verges; au sentier de Maza ncoort  
(Somme) 2 joumaux moins 10 verges; k Fresnes (Somme )  
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trois jouFDauz; a Mazancourt 2 joarnaux e( demi ; l e maire  
tioDt suivant le terrage a )a cinqai^me gerbe 4 bou vi^res et  
3 qaartiers de terre^ doDl 6 joumaox et demi soot a acbemin  
de Nesle (Somme)^ un journal et demi aa chemin de S aint-  
Georges (?), 7 qaartiers a March6-le-Pot (Somme),un ebouvi^re  
an sentier de Mazancourt ^ 5 quartiers h Fresnes^ 7  quartiers  
h Treize-Fouri^res (?) ; quant au cimeti^re de Sain t-Georges  
11 est au Chapitre sans partage; le maire ne pourra , sous  
peine d'amende , sur les terres tenues a mollis ou an terrage^  
conper ou enlever les recoltes^ sans le consentemen l du de-  
l^ga4 da Chapitre, s'il est present k Pressoir ; 11  doil amener  
h Pressoir, h la grange du Cbapitre^ h ses frais et  avec ses  
voitures , sans redime nl carion, la part de recolt e du Gba-  
pitre en bl6 ou escourgeon^ avant d'enlever lasienn e; il  
doit conduire h la grange du Chapitre les dimes des  terres de  
celui-ci, et pour cela il a son carion; le maire ne  peat, sans  
le consenlement du Chapitre, donner k bail les terr es de  
celui-ci, sous peine de voir le Chapitre prendre le  bail pour  
lui, ou la moiti6 des fruits , a son choiz ; il doi t fumer et  



marner convenablement les terres du Chapitre^ ne pa s les  
laisser s*appauvrir, et, s'il faisait cette faute, r^parer le dom-  
roage, k Testimation des cuUivateurs; TbOle, dont l e fumier  
est port6 sur les terres du Chapitre, aura la moiti ^ d'nne  
mesure de froment et d'escourgeon, et le Chapitre T autre  
moilie, et si un h5te pcrtait son fumier sur d'autr es terres  
que celles du Chapitre, il devrait au maire i denie rs ; le  
Chapitre ne battra, que s'il veut, la vcsce et les lentilles, etle  
maire aura le forage de lenr paille battue ; sur le s accusa-  
tions le nidire aura 2 sous et demi, le reste sera au Chapitre,  
aiosl que la justice sur ses hdtes et terres; le ma ire doit  
faire les iovestiluros, et pour cela il a 2 setters  de vin de  
I'acbeteur, et autant du vendeur, et du mSme ses ga nts ; les  
ventes sont au Cliapitre, les forages au maire; ses  pred^ces-  
seurs ont eu le four a Pressoir ; pour la past des cl^evaux ,  
le maire, quand il conduit le bl^, a par jour et la  nuit sui-  
vante une gerbe de ble^ et deux gerbes d'escourgeoo , quand  
c'est Tescourgeon qu'il amfene, sur la demi^re voil ure ; si le  
transport s'est fait en un Jour, le past sera en bl ^ ou escour-  
geon, suivant la charge de la derniere voitnre, et si elle se  
compose des deux grains, le maire pourrachoisir; le  gardien  
du Chapitre, a T^poque de la moisson, devra recevoi r du  
maire la couverture et les draps sans autres ustens iles, k  
moins que le maire veuille bien les donner, et pour ra prendre  
dans la grange de la paille battue k son usage; qua nt k la  
nourriture en h\6 k donner aux animaux, le maire ne  la  
donnera qu'avec autorisation du Chapitre, qui ne po urra re-  
fuser, si la chose est utile ; le maire doit donner , faire , ^'11  
le faut, et entretenir une grange pour rentrer les terrages,  
les parts a moiti^ , et dimes du Chapitre, ce qui l ui vaudra  
le forage de la paille battue et le rehauton ; dans  la grange  
oti on met la dime commune, le maire devra en appor ter le  
tiers ; la clef de la grange qai oontient les terra ges, les parts  
k moiti^, et les dimes du Chapitre, sera gardee par  le ser-  
 
 
 
gent^u Chapitre; de la grange commune une clef sera  au ser-  
gent du Chapitre, et deux autres aux deux autres co -propri^-  
taires, a moins que les partie s ne s'entendent pou r confler la clef  
k une seule personne responsable; le cbarretier et le batteur  
pourront dtre choisis par le maire, pourva qu'ils n e soient  
pas suspects au Chapitre, et qu'ils lui fassent fid ^lite ; lors-  
que la ferme de Pressoir est prise par un nouveau c hanoine,  
ou si elle est gardee par le Chapitre , le maire de vra, dans le  
mois, faire montre au dit chanoine ou au Chapitre d es terres  
sas dites, et les mesurer. Ao(it 1230. Fo 225. — Me ntions de  
chartes sur le mSme sujet de : rofflcialite de Noyo n ; — de  
la collegiale de Saint-Fursi de Peronne ; — et de J ean, maire  
de Pressoir. F» 225. — Vente au Chapitre par Jean d e Go-  
mi^court (Somme), ilis de leu Thibaud de Gomi^court , che-  
valier, moyennant 200 livres parisis, de 25 journau x moins 5  
verges de terre tenus du dit Chapitre suivant la re devance k  
moiti6, et 16 journaux et 11 verges et demie de ter re tenus  
au terrage a la cinqui^me gerbe, sis aux terroirs d e Pressoir et  
Gomi^court (Somme), dont 3 journaux moins 10 verges  derri^re  
la maison de Floveret k Pressoir; dans la valine de Chaulnes  
(Somme) entre Pressoir et Chaulnes 3 journaux moins  5  
verges; au chemin de Puchesiave (?) 3 journaux moin s 5  
verges et demie; a la tombelle d'Hyencourt (Somme) un  
journal et demi moins 9 verges et demie; sur la val ine pr^s  



de la tombelle 2 journaux moins 2 verges ; au lieu dit Frien-  
val 2 journaux moins 16 verges et demie; a Mazancou rt  
(Somme) 2 journaux et demi et 13 verges; k Fresnes  
(Somme) 2 journaux et demi et 28 verges; derri^re P ressoir,  
pr^s le chemin de Lihons (Somme), i journaux et 6 v erges et  
demie en deux pieces ; au sentier qui m^ne a Mazanc ourt 2  
journaux moins 4 verges, toutes terres tenues suiva nt la re-  
devance k moiti^; et au chemin de Nesle k Gomi^cour t  
6 journaux et demi ; pr^s Marche-le-Pot (Somme) un journal  
etOl verges et demie; ausentier de Mazancourt (Somm e)4jour-  
naux moins 11 verges etdemie; a Fresnes (Somme} 5 q uarlerons  
et 3 verges ; au chemin de Saint-Georges un journal  et demi ;  
k Treize-Fouri^res (?) 5 quarterons et 8 verges, to utes  
terres tenues au terrage k la cinqui&me gerbe; et e n outre  
de toutes les appartenances, et droits dependant de  la mairie,  
carion, redime ; la dite vente etant consentie par la femme da  
vendear Mathilde, par Conon, son fr^re , par Eustac hie, Mar-  
guerite, Marie ses soeurs, et le mari de celle-ci J ean Cloes ,  
et Taction dotale de la femme ^tant reportde sur 16  joarnaux  
de terre en une pifece entre Gomi^court et Hyencour t (Somme).  
F^vrier 1242. F© 298.  
 
Punchy (Somme), — Vente au Chapitre par Barlh^lemy  
Lombard, moyennant 104 livres et demie parisis, de sa part  
de dime a Punchy valant 6 muids et 2 sellers de fro ment en-  
viron, mesure de Noyon , vente approuv^e par Yoland e, dite  
Strabon, femme du vendeur, Pierre et Marga, ses enf ant? ,  
Taction dotatedela femme 6lant report^e sur la moii i6 d'une  
maison de son mari a Libermont pr^s celle de Raoul Balbi  
et tous ses biens, et Gui, fils de Robert, seigneur  de Hib^-  
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court, chevalier, de qui cette dime elail tenae en fief, ayant  
donD6 son consentemeDt, et fait abandon de tout sou ^droit  
sur la dime. Juin 1251. Fo 354. — Confirmation par Gui, fiis  
de Robert, seigneur de Rib^court, chevalier^ de la vente faite  
par Bartb^lemy Lombard au Chapilre de sa dime de Pu nchy  
tenue en fief du dit seigneur, avcc abandon de tout  son droit  
sur cette dime. Juin 1251. Fo 354. — Confirmation p ar  
I'evSque Yermond de la Boissiere de la vente faite au Chapitre  
par Barth^iemy Lombard de sa part de dime a Punchy,  tenue  
en fief de Gui, fiis de Robert, seigneur de Rib^ceu rt, cheva-  
lier, a cause de sa femme Marie, fille de feu Rober t du PoDt,  
chevalier^ et dont T^vfiqueetait seigneur. Juin4251 .F«355.—  
Promessedegarantie par Raoul de Marche-Allouarde (S omme),  
chevalier, et Gui, fiis de Robert, seigneur de Rib^ court, cheva-  
lier, de I'ex^cution de la vente faite au Chapitre par Barthelemy  
Lombard de sa dime de Punchy. Jeudi 8 juin 1251. F®  352.  
 
Quierzy (Aisne). — Dipl6me de Philippe I donnant k T^vfique  
Ratbod II le chateau de Quierzy (Aisne), et ses d^p endances,  
sis dans le pagus Suessionensis, pour la defense de  VMche  



de Noyon. Fo 35.  
 
Quiquery (Somme). — Donation au Chapilre par I'ev^q ue  
Baudouin 111, pour la celebration de son anniversai re , du  
tiers de la dime de Quiquery qu'il avait achel6 de Thibaud  
Grandon. 1167. Fo97.  
 
Roiglise (Somme), — Notification par le Chapilre de  la  
cession k loi faite par ses chanoines Pierre et Hug ues, avec  
consentement de I'^vdque Lambert et de Rorgon, son archi-  
diacre, des autels de Roiglise (Somme), Roye (Somme ) et  
Ognoles, qu'ils tenaient sous le personnal, el de l a concession  
par lui faite aux chanoines el au clerc Robert, leu r frere.des  
aulels susdits h ces conditions : les soignees sero nt chaque  
ann^e payees a Tevfique, et au Chapilre un cens de 5 sous a  
la Saint-Martin par Pierre d'abord , cens qui sera porte a 10  
sous si c'est Hugues qui survit, et 15 sous si c'es l Robert;  
les chanoines feront au Chapitre presentation des p rfilres qui  
recevronl de lui la cure; apr^s le dec6s des trois freres, les  
autels reviendronl a Tenti^re disposition du Chapit re. 1119.  
Fo 80.  
 
Rouez (Aisne). ?— Donation par le Chapitre a Tabbay e de  
Cuissy (Aisne) de 4 sellers de terre, raesure de No yon, a  
Rouez (Aisne), pour les cultiver, et y consttuire d es bSii-  
ments, et une ^glise, sauf le droit des paroisses v oisines  
Viry (Aisne) el Vouel (Aisne), el sous condition po ur Tabbaye  
de payer au Chapitre pour la menue dime 4 sous, a l a Nati-  
vity de Sainl-Jean-Baptiste, el la dime du bl6 , or ge, seigle ,  
avoine, elautres c^r^ales recoltees. Noyon. 1132. F o82.  
 
Roye (Somme), — Sentence arbiirale de H. doyen du C ha-  
pitre, H. archidiacre, et S. chanoine, terminant ai nsi un dif-  
forend mu entre le Ohapitre el Jean , cure de Roye : le cur6  
doit avoir un chariot pour conduire la dime a Roye,  et pour  
cela il prendra la onzi^me gerbe, mais sans la choi sir ; pen-  
dant la moisson pour la r^colte amende, il aura cha que jour  
une gerbe de past; et s'il a conduit en un jour la dime de  
 
 
 
deux muids de r^colte , il prendra sa gerbe en let grain qu'il  
voudra; la veille des grandes fdies il anra deux ge rbes de  
past, mais h la fSle suivante, bien qu'il soil cont raini d'ame-  
ner la dime , il ne recevra pas de gerbe; il fera l oi, et les  
conducteurs de la dime , sermenl de fidelity au Cha pitre ; il  
devra garder tout le bl^ du Chapitre, ce qui lui va udra le  
forage, et le rehauton, sauf ce qu'en auraient pris  pour lear  
usage les sergents du Chapitre; le Chapitre pourra faire battre  
a son gre la pailie du forage et du rehauton; il fe ra battre,  
s'il veul, la vesce et les leniilles, mais le cure en aura le fo-  
rage; il cultivera les terres du Chapilre moyennant  ie terrage  
a la quatri^me gerbe ; Tannic ou le Chapitre voudra  faire de-  
foncer ses terres, le cure n'aura rien, mais le mai re recevra  
2 deniers par journal; le cure conduira tout le fum ierdes  
hdles du Chapilre a Roye sur ses terres qu'il ne po urra don-  
ner en location. 1197. Fo 177.  
 
Saint' Amand (Machemont). — Acensement par le Chapi tre,  
a I'dbbaye d'Ourscamp de ce qu'il a dans ledefTens de Saiat-  
Amand et de Tyrefol, de sa treizi^me part du tiers de I'es-  



sart dit le defiens de Saint-Amand, et de ce qu'il a dans le  
fourre du hois de la commune devant la porte de la grange  
de Tabbaye, moyennant 1 1 muids de froment a 1 7 ma ncauds  
le muid, a livrer a la Saint-Martin, dans le cloitr e capilulaire,  
avec les voitures de I'abbaye, en meilieur grain de  sa grange  
de Lassigny, suivant sermenl d'un de ses sergents, si veutie  
Chapilre. 1197. Fo 137.  
 
Saint Nicolas-auX'Bois (Aisne). — Constitution par I'abbaye  
de Saint-Eloi de Noyon, comme son procureur, de son  clerc,  
Simon de Caisne, dans la cause qu'elle a centre le Chapitre  
au sujel de la dime d'une pi^ce de terre sise devan t la mai-  
son de Sainl-Nicolas-aux-Bois. l«r aout 1234. Fo238 . — Sen-  
tence de I'officialile de Noyon sur le proces entre  le Chapilre  
repr^sent^ par Thomas son doyen el Tabbaye de Saint -Eloi de  
Noyon, representee par Thomas son clerc, adjogeanl au pre-  
mier la dime liiigieuse dont la propriety lui avait  etereconnue  
par le procureur de I'abbaye lui-mdme. Aout 1234. F ^ S38.  
 
Saint'QueiUin (Aisne). — Donation au Chapitre par I 'abbaye  
de Saint-Prix de Saint-Queotin de ses droiis de col laiion da  
benefice de I'^glise de Saint- Romi de Saint- Quent in et de pre*  
sentation a la cure, el tout autre, qu'elie avail, k cause da  
patronage et personnat, sur la dite paroisse. Juill et 1348.  
Fo 328. — Notification par la coliegiale de Saint-Q ueniinde  
I'union des paroisses de Saint-Remi de Sainl-Quenti n et de  
Notre-Dame de Labon, faite par I'official de Noyon,  Jean de  
Paris, vicaire de Tev^que Pierre 1 Chariot, parti p ourJa  
terre sainie, du consentement de la coll^giale, du Chapitre,  
et de I'abbaye de Saiot-Prix de Sainl-Quentin, la d ite paroisse  
de Saint-Remi ainsi form^e ne devant avoir qu'un se ul cor^,  
et de la donation a la coll^giale, pour sa fabrique , sans aucan  
droit curial , de r^glise de Notre Dame de Labon et  de son  
cimeti^re, et de Tengagement pris par la collegiale  de payer  
a la paroisse de Saint-Remi une rente de 2 muids de  froment  
el un muid d'avoine, mesure de Sainl-Quentin, a la Saint-  
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Remi, doe par I'abbaye de Saint-Prix , poor droit d e pa-  
tronage. Juillet 1 248. Fo 327. — Notiflcation an c hanoine  
Jean de Paris, vicaire de I'^vCque Pierre I Chariot , par  
I'abbaye de Saint-Prix de Saint-Qaentin, de la cons titution  
de son religienx Baudonin comme son procureur pour  
assister aux operations de Tanion des paroisses de Notre-  
Dame de Labon , et de Saint-Remi de Saiut-Quentin ,   
a eiTectaer par le dit chanoine Jean de Paris. AoCi t 1248.  
F» 329. — Confirmation par le chanoine Jean de Pari s,  
vicaire de T^vSque Pierre I Chariot, de la donation  faile au  
Chapitre par I'abbaye de Sainl-Prix, du patronage e t de tons  
ses droits sur Teglise de Saint-Remi de Saint- Quen tin. Oc-  
tobre 1248. Fo 328. — Notification par rofficialit6  de Noyon  
d'un vidimus par elle fait d'une charte de Tevdque Pierre I  



Chariot conc^dant, entre autres choses, h\i chanoin e Jean de  
Paris, pouvoir dunir et desunir les paroisses dans le diocese  
de Noyon. Octobre 12i8. Fo 328. — Union par le chan oine  
Jean de Paris, vicaire de TevSque Pierre I Chariot,  des pa-  
roisses de Notre-Dame de Labon et de Saint-Remi de Saint-  
Quentin, ne devant en former qu'une sous le vocable  de la  
derni^re, la dite union proDonc^e sur la demande du  Cba-  
pitre, pation de Notre-Dame, et de Tabbaye, patron de  
Saint-Remi, et pour rutililo de la collegiate de Sa iot-Quentin,  
qui avait besoin du cimeti^re de Nolre-Dame de Labo n. Oc-  
tobre 1248. Fo 328. — Notification au Chapitre par Tabbaye  
de Saint-Prix de Saint-Quentin de la constitution d e son re-  
ligieux Baudouin comme son procureur pour recevoir du  
Chapitre les iettres redig^es entre lui, la collegi ate de Saint-  
Queniin et la dite abbaye, sur Tunion des paroisses  de Notre-  
Dame de Labon et de Saint-Remi de Saint-Qnentin, Ie ttres  
remises par Baudouin a la garde de Gui de Marqu(^gl ise, cha-  
noine du Chapitre. 16 juin i249. F^ 329. — Notifica tion par  
Tolficial de Noyon, Jean de Paris, vicaire de Tev^q ue Pierre I  
Chariot, de I'union par lui faite des paroisses de Notre-Dame  
de Labon et de Saint-Remi de Saint-Quentin, etdu r^ glement  
des droits appartenant au Chapitre et au cure de Sa int-Remi,  
dans la paroisse de Notre-Dame, ainsi fix^s : le cu re aura  
les menues dimes, excepte celles des jardins sis en  dehors  
des maisons de Cepy (Saint-Quentin), qui resteront au Cha-  
pitre, les ofTrandes, droits de visile, legs et rev enus de  
casuel, qui ^taient au Chapitre, moyenoaat une rent e de 60  
sous parlsis a loi payer, moiii^ a P&queset moitie a la Saint-  
Remi, excepte les legs de rentes ou de capital, et les legs mo-  
biliers,* pour acbeter des rentes perp^tuelles, des  quels mo-  
biliers, rentes ou biens achetes des deniers du leg s, le Cha-  
pitre aura les deux tiers, et le cu.t6 le troisi^me  tiers, suivant  
I'antique usage. Juillet 1249. F^ 326. — Notificati on au  
Chapitre par la collegiate de Saint-Quentin de la c onstitu-  
tion de son chanoine Adam d'Eaucourt comme son proc ureur  
pour recevoir du dit Chapitre les Iettres surralTai re de Notre-  
Dame de Labon. Dimanche 14 f^vrier 1250. Fo 329.  
 
Salency, — Transaction entre le Chapitre et son mai re de  
Salency et Grandru, Raoul, rdglant ainsi la tenure de la  
 
 
 
mairie : le maire tient en fief et hommage lige en seller de  
terre au Long-Champ de Salency, 2 setiers devant He sdin,  
un setier k la Croix-Bosquet, et 3 faux de la prair ie au-dessous  
d'Oroir, et les forages la ou les roages font parti e de la  
mairie; pour la pose des bornes il doit avoir des d eux par-  
ties deux deniers; il donnera les investitures des lerres  
devant le Chapitre ou sod pr6v6t , et pour cela il aura ses  
gants ; il anra des terres de la mairie le chaume, le rehauton,  
le forage de la vesce et des lentilles battues, et a cause de  
cela il doit serrerle hU, Tavoine, la vesce, les le ntilles, les  
pois , daos une grange qui soil sur le domaine du C hapitre;  
pour le rachat des terres en terrage , excepte cell es des cba-  
noines et des clercs du Chapitre, 11 a par chaque s etier un  
denier ; le maire est sous la seigneurie du Chapitr e dans sa  
mairie , et a cause de cela il doit garder la terre , faire les  
citations, percevolr les cens iet autres revenus du  Chapitre.  
les rendre au terme, remplir les autres ofGces cons equents  
de la garde, et porter aux parties les assignations  a compa-  



raitre devant le pr6v6t; des accusations le maire d oit avoir  
2 sous et demi; pour chaque procuration que lui doi t le  
pr^vdt du Chapitre , de la part de celui-ci, il aur a 8 deniers  
aux termes de la mi-mars, la mi-mai, la Saint-Remi,   
la Saint-Andre , et ce jour-U un demi-quart de sel quand  
on distribue le sel aux chanoines; et de memo lorsq u'il  
fait les citations pour le plait g^n^ral qui doit s e tenir apr^s  
la Saint-Remi , et aux maisonniers pour la corvee d e Grugis  
(Aisne) ; si le Chapitre ou son pr^vOt ordonne a ce ux-ci d'y  
alter chercher le bi^ ou Tavoine, le maire devra s' y rendre  
et en revenir avec des chariots; pour la perception  des  
poules et des oeufs , aux trois termes de f^vrier, PSques, et  
la Saint-Medard, ou sent dues 11 poules et avec cha que  
poule 5 cd\}h, il doit avoir une poule et 5 oeufs; quant aux  
cens, redevance des 6 chapons, et cens de21 deniers  sur les  
manses, reclames par le maire pour sod past h Noel au Cha-  
pitre ou son pr^vdt , et afGrm^s par lui Stre de so n fief, le  
dit maire y renoDce moyennant une rente de 4 sous p ayable  
par moitid a la mi-mars et a la Saint-Remi ; le mai re doit au  
tribunal capitulaire trois assistances a Noel , pou r le doyen ,  
le cellerier, le pr^vdt, c'est-li-dire a chacun 4 c hapons, 4  
setiers de vin, 4 pains ; les paios curiaux que doi t le maire  
doiventdtre fails 12 au setier de bie, et pour chac un il a droit  
h 12 deniers de past. Juillet 1219. Fo 174. -> Noti fication  
par le Chapitre de la vente faite par son chapelain  Gervais  
de Beh^ricourt k sa chapellenie en la cath^drale d* un sur-  
cens de 20 sous parisis h payer par loi et ses succ esseurs,  
avec une redevance de 20 autres sous qui sera due p our le  
droit de vente du dit surcens par chaque chapelain a son  
entree en charge, le dit surcens conbiitud sur un p r4 en la  
prairie de Salency, achet^ par Gervais d'Ade, sa so eur, et tenu  
du Chapitre sous un cens de 2 deniers parlsis payab le h la  
Saint-Remi. Juillet 1239. F»272.  
 
Sancourt {Somme), — Notification par le Chapitre d* UDe  
convention conclue entre lui et le seigneur de Ham (Somme),  
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Eudes^ au sujet d'une femme de Sancourt, serve du C bapitre^  
m^re de Boson, sur la qaelie et sa lign^e Eudes r^c lamait  
la jaslice^ le droit de Favouerie, celui de la visi le au tribunal  
seigneuriaU la redevance de 13 deniers k Noel> a Pi ques, k  
la Peniec6te, el aulres charges , pretentions pour les quelles  
il avail 6l^ excommuni^ par le Chapiire qui Tavait contraint  
k accorder les conditions suivantes : la femme et s es enfanls  
paieront par an 5 sous k la Saint-Remi, I'amende, e n cas de  
non-paiemenl, ne devant ^tre supportee que .par Tun  des  
d6biteurs solidaires; s'ils restentsur la terre du seigneur, ou  
la cultivent, ils seront soumis^ sa justice; s'ils sortent de la  
terre, ou quittent sa culture, le seigneur, devra p orter au  
pr^vot du Chapitre les accusations centre eux , s*i l ne regoit  
pas reparation , le declarer au Chapitre , et s'il n'oblient pas  



justice, alter a une autre juridiction. F^ 78.  
 
Seraucouri {Aisne). — Vente au Chapitre par le chan oine  
Gui de Marqu^glise (Somme), moyennant 260 livres pa risis ,  
d'une rente de 10 muids de froment et 5 muids d'avo ine^  
payable au grenier du Chapitre k Noyon, dans Toctav e de  
Paques, aux frais et avec les voitures du d^biteur,  la dite  
rente constituee sur la terre achet^e par Gui a Ser aucouri de  
C^cile du Lobe el de son fr^re Renaud, chStelain de  Coucy,  
except^ son fief mouvanl du dit chatelain, et la te rre qu'il  
tient de la collegiate de Saint-Quentin. Juin 1250.  F^ 351. —  
Notification du dit acte par Tofficialit^ de Noyon.  F^ 347.  
 
Sermaize. ?— Notification par le Chapitre de la con vention  
suivanle entre Tecolatre Hugues et Nicolas Tison : Hugues  
donnera a Nicolas, pour la terre du hois mise en cu lture par  
celui-ci k Sermaize, 2 muids de froment, mesure du cloilre ,  
payables a Noyon, a la Saint-Denis, en meilleur gra in du  
terroir, suivant serment, si veut Nicolas, du locat aire ou  
gardien de la ferme, oa, en cas de manque de r^coll e, en  
meilleur grain du terroir voisin acens^ a T^colatre  ; Hugues,  
s*il ne paie pas la redevance au terme , sera expos e a la  
mSme contrainte que les censitaires du Chapitre, el  perdra,  
sans remboursement, les revenus de sa prebende, jus qu'au  
paiement effeciu^ ; si Hugues meurt avanl Nicolas T ison, ou  
quitte sa ferme^ la redevance sera due par le Chapi tre, qui  
reprendra Texploitation de la terre avec ses censit aires ; k la  
mort de Nicolas, les 2 muids feronl relour au Chapi ire, qui  
les emploiera k la celebration de son anniversaire,  pour la  
quelle les chanoines assistant, prStres, diacres, s ous-diacres,  
et les clercs de choeur, recevronl chacun 3 deniers . 1174.  
F* 89. — Notification par le Chapiire de la vente p ar lui faite  
au chanoine Mathieu de Saiol-Qnentin d'une rente de  2 muids  
de froment sur la dime de Sermaize, qui ful a feu S imon de  
Sermaize, chevalier, a conduire k Noyon, aux frais du  
Chapitre, pour Sire distribute aux chanoines le jou r de Tan-  
niversaire de Mathieu, avec le vinage de 2 muids po ur la  
boisson et de 13 sellers eiun quartier acheie k Lar broye,  
sous ceiie condition qu'aux prStres des paroisses n on cha-  
noines seront donnas 3 deniers a chacun. Juillel 12 11.  
Fo 270. — Double. Fo 294.  
 
 
 
Solente. — Sentence de Tofficialit^ de Noyon condam oaDt  
Pierre, maire de Solente , a restituer au Chapitre des droits  
de vente a lui dus pour une maison achet^e de G^rin  par k  
maire , et k payer les frais, el maintenant le Chap itre dans la  
possession des droits de vente, en r^servant la que stion de  
propri^te. Samedi 4 mai 1230. Fo227. — Notification  par  
rofficialit^ de la vente faite au Chapiire par Ives  de Solente  
de 28 journaux el 6 verges et demie de terre tonus do  
Chapitre, au terroir de Solente , en 3 pieces , la premiere de  
7 journaux moins 14 verges el demie au champ de la Mar-  
lette, la seconde de 14 journaux el 9 verges aa cha mp  
Notre Dame, la iroisieme de 7 journaux el 2 verges auchaiop  
au Marais Sirein, la dite vente approuvee par la fe mme da  
vendeur Isabelle, ses fr^res Jean et Gerard, sa m^r e Ode,  
femme d'Ancry de Marchd-Allouarde (Somme), reservee  son  
action dotale pendant sa vie, et en outre par Simon  du Jardia  
renongant a une rente d'un muid de h\6 sur la terre  vendae,  



et par sa m^re Marie, el parsesfr^res Gilles et S^b edee.  
Fevrier 1235. F^ 237. -— Constitution par Tabbaye d e Saint-  
Mar tin-au-Bois comme son procureur dans la cause e ntre  
elle et le Chapitre sur les dimes de Solente, Balat re , et Oman-  
court, de Jean son prieur de Saint-Mard-les-Roye (S omme).  
Mercredi 24 mars 1249. F^ 332. — Remise parTabbayed e  
Sainl-Marlin-au-Bois a Tarbitrage de Pierre, son pr 6v6t, et  
de Jean de Margny, clerc du Chapitre, sous peine d' one  
amende de 20 livres parisis a payer par la pariie c ootre-  
venante a Tautre, de son d6bal avec le Chapitre sur  les dimes  
de Solente , Balatre (Somme) et Oroancourt (Somme).   
Mars 1249. F« 332. — Sentence arbiirale du pr^vot d e  
Saint-Martin-au-Bois , Pierre , el de Jean de Margn y ^  
clerc du Chapitre> sur une contestation mue entre l e Chapitre  
el Tabbaye de Saint-Martin-au-Bois, el remise a leu r decision  
sous peine d'une amende de 20 livres parisis a paye r par la  
partie conirevenante a I'autre, au sujet des dimes de certaines  
pieces de terre des terroirs de Solente , Balatre ( Somme) et  
Omancourt iSomme) , dont 3 journaux de Mathieu Macr o an  
sentier d'Omancourt, un demi journal de Raoul de Mo iiin-  
court au mSme sentier, un demi journal en Bethune, loa^ a  
Pierre Malot, et appartenanl a Guiot de Solente, un  joanal  
moins 6 verges pres le champ des Hdteliers au dit G uiot, looe  
k Giroux, un journal et demi au sentier d'Ognoles a ppartenanl  
a Guiot, au champ Menard deux champs de terre de Je an de  
Solente sis pr5s le sentier de Balatre, 2 journaux ^e Tho-  
mas de Balatre , dont Tun est situ^ au chemin qui v a de  
Solente k Biarre, vers Omancourt, pr5s la terre de Mathieu  
Macro, el Tautre de Tautre c5t6 du chemin, 160 verg es de  
Gervais de Liescourl et de Robert de Solente sises en Orge-  
val^ un journal el demi k Notre-Dame-de-Nesle au se ntier  
de Champien (Somme), et 3 quarliers k la m6me eoll^ giale,  
au sentier de Balatre teous par Pierre le maire, le s quelles  
dimes le Chapitre pr^tendail appartenir totalement ou partiel-  
lement a sa grange d'Omancourt, et Tabbaye de Saint -Martin-  
au-Bois d'autre part k sa grange de Balatre , ou le  Chapitre  
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B'a que le tiers de la dime, la dlte sentence attri buant a la  
grange de Balalre la dime des 3 journaox de Mathieu  Macre,  
le demi journal de Raoul de Morlincourt, Ton des de ux  
journaux de Tbomas de Balatre, celui qui est au-des sous da  
chemin sus dit vers Oman court, avec la moiii^ de l a dime  
des 160 verges sus dites d*un journal et demi et de s trois  
quartiers de la coll^giale de Nesle, et laissant le  reste a la  
grange capitulaire d'Omancourr. Juillet 1249. Fo 33 0.  
 
Sommette (Aisne). — Bail perp^tuel par le Cbapitre k Re-  
gnier Very de la mairie de Sommette r^sign^e par Gi lbert,  
avec sa terre, moyennant le terrage a la quatri^me gerbe, et  
toutes ses appartenances h Sommette et Ollezy (Aisn e), sous  
condition de rentrer la r^colte du Cbapitre h Ollez y et Som-  



mette, ce qui donne droit au cbanvre et h la paille , et de  
fournir an clerc ou au sergent du Cbapitre le lit, c'est-a-dire  
la couverture, le coossin, le drap, le rideau^ ce q ui donne  
droit k deux parts de la dime des poireaux , du lin , et du  
cbanvre. 1148. Fo 83.  
 
Soyecourt (Aisne), — Legs par Arnoux de Magny, chev a-  
lier^ au Cbapitre, sur ses biens de Soyecourt, d'un e rente de  
3 muids de bt^, mesure de Saint-Quentin, dont 2 le jour  
de son anniversaire seroot distribues aux chanoines , et  
un aux clercs non chanoines; — a Tabbaye de Saint-E loi, sur  
sa terre de Maucourt, d'une rente d'un muid, mesure  de  
Noyon, et d'un autre k Tabbaye de Saint-Bartb^lemy,  mSme  
mesure; — k I'abbaye d'Ourscamp, d'un muid k Beaugi es,  
pour le luminaire de tons les autels, et d'un autre  k Tabbaye  
de Saint-Eloi-Fontaine (Aisne). Avril 1219. Fo 178.   
 
Suzoy, — Vente au Cbapitre par Simon, maire de Suzo y,  
d'une vigoe de 3 quarterons environ^ au terroir de Suzoy,  
lieu dit Morguenvai, pr^s celle de Jean de Marest, moyennant  
15 livres parisis, cette vigne tenue du Cbapitre so us un cens  
de 2 deniers parisis, et conc^d^e par lui en le pre sent con-  
trat an cbanoine Nicolas de Boutigny, pendant sa vi e, avec  
promesse d'en employer les revenus k la calibration  de son  
anniversaire, la dite vente consentie par la femme du ven-  
deur, Hadwide,.et par ses enfants Jean, Renaud, Eng uerrand,  
Marie, Agnes, Helwide, et Isabelle, et garantie par  Eustacbe  
Le Tourneur, Enguerrand de Latre, et Gr^goire de La rbroye.  
Janvier 1242. Fo300. — Reconnaissance par Renaud Ba illard^  
cur6 de Suzoy, des deux parts appartenant au Cbapit re sur  
les offrandes et revenus ^ventnels de la paroisse d u dit Suzoy.  
Mercredi 28 octobre 1247. Fo 338.  
 
Thiescourt. — NotiGcation par I'^vfique Renaud d'un e sen-  
tence arbitrale port^e par lui, I'abb^ d'Ourscamp, I'abb^ de  
Saint-Barth^iemy de Noyon, Simon de Magny (Gulscard ), et  
Simon de B^tbancourt, sur un diff^rend mu entre le Cbapitre  
et ses bommes de Tbiescourt, au sujet de torts impu tes k  
ceux-ci, incendles de moulins, de tordoirs et d'une  maison,  
arrachement d'une vigne, la nuit, et refus de payer  les impdts  
consacr^s par I'usage, et d'autre part au sujet de la pretention  
du Cbapitre de vouloir vendre un bois dans le quel les bommes  
de Thiescourt avaient droit d'usage^ la dite senten ce conte-  
 
 
 
nant les clauses suivantes : parmi les domroages ca uses au  
Cbapitre, ceux reconnus seront r^par^s en commun, e t les  
autres individuellement; le Cbapitre pourra vendre le bois  
de Thiescourt, malgr^ I'usage qu'y ont les habitant s; quant  
aux impdts, le Cbapitre continuera k les percevoir sur le ter-  
roir de Thiescourt, les rois lui en ayant donne, pa r d'anciens  
dipldmes, la seigneurie, avouerie, justice. 6 aout 1181.  
¥• 103. — Renoncialion en faveur du Cbapitre par Je an, chS-  
telain de Noyon, a tout droit sur le moulin du Cois el , a  
Thiescourt, donn^ au dit Cbapitre par Eudes de Dive , dont  
le cbSlelain etait b^ritier. 1195. Fo 136. — Double . F* 209.  
— Notification du dit acte par YMque Etienne I de N emours.  
1195. Fo 136. — Double. Fo 209. — Sentence de I'evf ique  
Etienne I de Nemours reconnaissant au Cbapitre, cen tre Jean^  
chalelain de Noyon^ toute propri^t6 sur le bois de Thiescourt,  



et par consequent droit de le defricber et d'y fair e des coupes.  
1197. F' 135. — Double. F* 164. — Transaction enire  le  
Cbapitre et son maire de Thiescourt, Hugues, r^glan t ainsi  
la tenure de la mairie : le maire tient en fief son  manse pr^s  
de i'eglise et une rente de 2 muids et demi de from ent et de  
2 muids d'avoine, mesure de Noyon, a prendre, k la Saint-  
Remi, sur la grange capitulaire de Thiescourt, avec  2 muids  
et demi de terre, sauf le cens du Cbapitre; pour so n carion,  
il aura 2 charrettes, et la onzi^me gerbe^ tant a T hiescourt  
qu'^Divette; pendant la rentr^e de la recolte en bl ^ et en  
avoine, pour la conduite la nuit de 2 voitures a 2 chevaux,  
il aura comme past d'avoine 2 gerbes^ uno seule s'i l n'y a  
qu'une voiture, et deux sans plus s'il y en avait p lusieurs; si  
dans le charriage, le Cbapitre ^pronvait prejudice,  le maire  
devrait indemnity ; dans le bois du Cbapitre k Thie scourt, la  
oil ses bommes ont droit d'usage, chaufTage, heberg ement  
avec rachat,Je maire les aura sans rachat; des pain s de fo-  
restage vulgairement appelds pains de pairs, le Cba pitre aura  
les deux tiers et le maire le troisi^me; quant aui deniers  
des voitures k 2 roues, le Cbapitre k Noel en aura les deux  
tiers^ et le maire le troisi^me; des 66 pains qui d oiveot dtre  
faits, 4 au mancaud, et sent k livrer k la Saint-Re mi^ I'Epi-  
phanie, et la mi-mai, le Cbapitre k chaque terme en  a les  
deux tiers, et le maire le troisi^me^ avec obligati on de per-  
cevoir tant ces pains que les deniers, et d'en rend re au Cba-  
pitre sa part; le maire doit percevoir la taille de  Thiescourt,  
et la rendre au Cbapitre dans un d^lai de 40 jours,  ce qui  
lui vaudra 15 soils, et 2 sous pour sa procuration le jour de  
la perception ; il aura les forages dans toute I'^t eodue de la  
mairie; il aura le rachat k la neuvl&me gerbe des t erres en  
semences de mars, c'est-^-dire un denier par setier , except^  
pour les terres des chanoines et clercs du Cbapitre ; pour  
cbaque borne qu'il doit poser du consentement du pr dvdt on  
sergent du Cbapitre, il recevra 3 deniers; quant au x droits  
de justice et d'accusation qu'il r^clamait , il y r enoncera ,  
moyennant 20 sous k la Saint-Remi; la terre que le maire  
tient en dehors de son fief, sera entre ses mains e t celles de  
ses successeurs^ exempte de taille; elle y sera sou mise comme  
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les autres^ si elle est divis^e entre ses enfants, ou arrive en  
aalre main; auront m^me sort les terres que le mair e ac-  
querra; les vignes actuellement teDues seront exero ptes de  
taille; il aura la garde h^reditaire da pre du Chap itre , et le  
tiendra suivant la redevance h moitie, qa'il m^oera  dans ie  
village ou voudra le Cbapiire, qui aura droit a ind emnity s*il  
^prouve dommage par suite de la garde ; pour chaque  pro-  
curatioQ due par le Chapitre, le maire recevra 12 d eniers aux  
termes de la mi-mai^ ia Saiot-Remi^ la Saint-Andre,  le len-  
demain de Noel, et I'Epiphanie; le maire doit au tr ibunal  
capiiulaire trois assistances^ Tune pour le doyen, Tauire pour  
le prevdt, la troisi^me pour le ceilerier, qui, pou r chaque  



procuration, lui donneront 12 deniers; les pains cu riauxdus  
par le maire doivent etre fails 12 au setter; 11 ga rdera dans  
sa maison les voleurs, les prisooniers, les amendes , pour les  
remettre au Chapitre le jour mdme ou le lendemain; il doit  
rendre aux termes les cens et tailles, a ses frais,  ou a ceux  
des d^biteurs en retard, suivant approbation du pr^ v6t et cei-  
lerier; il pourra requ^rir les hommes du Chapitre p our les  
besoins de ceiui-ci; pour les investitures des terr es acbetees,  
qu'il donnera sur Tcrdre du Chapitre, il recevra 2 deniers  
pour ses gants; il aura 40 jours pour payer les ame ndes qu'il  
devra au Chapitre. Mai 1208. F» 150. — Coniirmation  par  
r^vdque Etienne I de Nemours de Tacte ci-dessus. Ma i 1208.  
F® 152. — Notification par I'ev^que Etienne 1 de Ne mours  
et Jean, abb^ d*Ourscamp, de I'abandon fait au Chap itre par  
Jean, chatelain de Noyon, et 0. sa femme de tous le urs droits  
sur la justice d'un moulin, des hdtes, et d'une ter re a Thies-  
court, sans attendre la sentence arbitrate que deva ient rendre  
TevSque et I'abb^ sur ces droits qui faisaient liti ge avec le  
Chapitre; de la confirmation de cet abandon par Tev Sque, de  
qui les droits c^des ^taient tenus en fief par le c hdtelain, qui  
fait reserve du fief; et du mainiien par les arbitr es de cette  
condition de la convention par ia quelle les partie s leur avaient  
remis le jugement du differend , a savoir I'obligat ion de la  
ratification par Gui, fils aine du chatelain, de ce  que decide-  
raient les arbitres ou son fr^re. Noyon. Juin 1211.  Fo 157.  
— Donation au Chapitre par Jean , chatelain de Noyo n et  
Tbouroite, avec con^entement de son fils ain^ Gui^ du fief  
d'Ab^cille et de tout ce qu'elle tenait du chaielai n a Thies-  
court, et en outre du mouiiu sis au milieu de ce vi llage, tenu  
autrefois en fief par G. de Cremery (Somme), cheval ier. 1211.  
F« 158. — Dipl6me de Philippe-Auguste reconnaissant , sur  
la reclamation du Chapitre, que les hommes de Thies court  
du dit Chapitre, qui etaient venus volontairement c ombattre  
dans I'armee royale, ne doivent au roi, suivant pri vileges  
octroy 65. par d'anclens dipl6mes, aucun service mi litaire.  
Fo 39. — Concession perpeiuelle par le Chapitre a H ugues,  
maire de Thiescourt, de Tessart sis a Thiescourt, q ui fut k  
feu le chanoine Raoul de Compiegne, moyennant uue r ede-  
vance de 2 muids de fromeut et 5 sellers d'avoine, mesure  
de Noyon, en grain de m^me qualite que celui de la grange  
du Chapitre a Thiescourt, que la terre ait et^ cult ivde ou  
 
 
 
non, la redevance devant 6tre pay^e a la Toussaiot,  condaite  
k la grange du Chapitre a Noyon, aux frais du prene ur, et  
garantle par la rente de froment et avoine qu'il a sur la  
grange du Chapitre a Thiescourt. Derembre 1227. Fo2 l9.  
— Concession perp6tuelle par le Chapitre ^ son serg ent  
Gautier de Thiescourt de Tessart qui fut h Raoul de  Tbifs-  
court , chapelain du dit Chapitre , moyennant une r edevance  
d'un muid de froment et 6 sellers d'avoine en grain  de  
mdme quality que celui de la grange du Chapitre a T hies-  
court, que la terre ait et^ cultivee ou non, la red evance devant  
6tre pay^e k la Toussaint, au grenier du Chapitre, condQlie  
h N(i)on aux frais du preneur, et garantle par tout  ce  
qu'il tient • du Chapitre a Thiescourt. D^cembre 1S 27.  
Fo 219. — Notification par IVvfique Nicolas de Roye dela  
vente falte au Chapitre par Pierre de Lassigny. che valier,  
d'une rente de 3 muids de hie, qu'il tenait du Chap itre sor  
le moulin de Pierre Malroi a Thiescourt, ladite ven te con-  



senile par la femme du vendeur, Ade, dont Taction d otale  
est reportee sur la dime du dit Pierre de Lassigny.  Mai 1!30.  
F« 220. — Vente a Etienne de Fresnoy par Pierre Pos tieau  
de 2 sellers et demi de terre , au terroir de Thies court,  
en deux pieces , Tune de 3 mancauds au lien dit Yai   
Aimery, et Tautre d'un seller au lieudit le sauxdeP lemont,  
la dite vente consentie par Isabelle. femme de Pier re, dont  
Taction dotale est reportee sur un mancaud au dit t erroir, aa  
lieudit audessus de Riez-au-Bray. Mars 1240. Fo3fi.  -  
Notification par Tofficialite de Noyon d'un bail de  janrier  
1246 fait par le Chapitre a Eustache, monnier de Co rbie, du  
moulin Wiet a Thiescourt, sous les conditions suiva ntesila  
location est faite k partir de la Saint-Remi procha ine, pour  
il ans, moyennant 4 muids de bl6, dont 3 muids et d emi  
sont a porter au cellier du Chapitre de Noyon, et l e demi-  
muid restani a la grange de Thiescourt ; le paiemen t se fera  
ainsi a ces termes , a la mi-mars 2 muids , et a la  Saint-Jeao  
un muid au cellier, a la Sainl-Remi un demi-muid an  celiier  
et un demi-muid a la grange; le preneur devra conse nerle  
moulin, I'entretenir, et a la fin du bail, le rendr e en bon £ta(;  
le preneur pourra sous-louer; le bailleur ne pourra  de-  
niander resiliation que en cas d'inex^cution des co nditions  
du bail; de la cession du bail faite par Eustache a  FirmiD,  
son gendre; et de sa prolongation a perp^tuile par le Cba-  
pitre moyennant 5 muids a payer aux mSmes termes, l emuid  
ajoute devant etre paye au cellier moili6 a la mi-m ars,  
moitie a la Saint-Jean-Baptiste; avec addition deSq aarte-  
rons de terre, au terroir de Thiescourt, en 2 pifec es, au lieu  
dit La Saussaie , achet6s par le Chapitre d'Oudard Raver el  
sa femme moyennant un muid de bl^, payable a la Sai ot-  
Remi, au cellier du Chapitre, a partir de la procha ine rMte;  
auquel paiement est hypothdq ;ee une maison achetde  par Fir-  
min de Gilbert Sirot a Thies>court; et engagement d eia part  
du preneur de n'avoir ni cheval, ni ano, ni sergent  , pour  
aller conduire ou chercher le bl6 au moulin. Fevrie r i!25i.  
Fo 355.  
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Venie aa Cbapitre par Ade, femipe d'Oudard Rahier  
de SQZoy» moyennant 6 livres 15 sous parisis, de 5 qaarte-  
roDS de terru environ tenus da Gbapiire au terroir de Thies-  
eourt^ en 2 pieces, au lieu dit la SaucheUe, derri^ re le cour-  
til du maire de Thiescoun, Raoul. F^vrier 1252. Fo 37i.  
 
ThouroUe, — Notification par Gautier de Thourotte^ che-  
valier^ du consentement donnd par le Cbapitre k la vente k  
lui faite par Raoul de M^ry de 5 muids de terre^ au  lieu dit  
Yalmoulier ou Val de Launoy^ a tenir sous un cens d e 13  
setiers et demi de bl^^ mesure de Noyon^ payable au  Cba-  
pitre > h La Toussainty de preference en grain du s ol.  
Mars 1239. Fo 276.  
 



Thuiry (Aism), — Echaoge entre le prieur^ de Bretig ny ,  
du consentement du prleure de Libons-en-Santerre (S omme)^  
et le Cbapitre, de la dime de Tbniry c^d^e par le p rieurd ,  
centre une rente de 7 setiers de froment^ mesure de  Cbauny,  
a prendre sur la grange du Cbapitre k Marest (Aisne ) , apr6s  
livraison toutefois de la part de r^colte due au cu re de cette  
paroisse, le dit ^cbange fait du consentement des c o-propri^  
taires de la grange. 1211. F^ 157. — Notification p ar le  
prieure de Lihons-en-Santerre de Tecbange ci-dessus . 1211.  
Fo 182.  
 
Tricot. — D^clarat'oD par le Cbapitre des biens t'^ nus de  
lui par Pierre, seigneur de Tricot : a savoir les t rois villages  
de Tricot, Coivrel et Diaulel (?)^ tous leurs bois et terres,  
moyennant un cens de 10 sons , monnaie de Montdidle r, ex-  
ceple la forteresse qu'il tient en fief du roi ; et  en outre,  
moyoDnont un cens egal payal^le a la Saint-Remi sou s peine  
d'amende, le terroir, appel^ terroir de Tricot^ qui  s'^tend  
jusqu'^ la cbaussee (Brunebaul). Fo 173. — Reconnai ssance  
envers le Cbapitre par Pierre, seigneur de Tricot, de cette  
tenure. Fo 173.  
 
Trosly-Loire (Aisne). — Confirmation par Nivelon I de  
Cberisi, ^v^que de Suissons, du legs fait au Cbapit re par  
Eufemie Beaute, d'une rente d'un muid de froment, m esure  
de Noyon, due sur la dime de Trosly, par Gui de Tro sly,  
cbevalier, filsd'Adam de Viry (Aisne). 1197. Fo 135 .  
 
Ugny-le-Gay (Aisne), — Notification par Tev^que Eti enne I  
de Nemours de la donation faite au Cbapitre par Ele onore ,  
comtesse de Yalois et de Vermandois , de 6 muids de  terre a  
defricber k Ugny-leGay, sous condition pour le Cbap itre  
d'employer un muid de froment, provenant de la dite  terre,  
a la celebration de Tanniversaire de la donatrice^ F^ U3.  
 
Urvillers (Aisne). — Reconnaissance par Very de Til e, cbe-  
valier, qu'il a en tenure roturi^re, soumise aux us ages des  
pays d'Urvillers et Grugis (Aisne) , au revoubge et  autres re-  
devances, la terre qu'il a acbet^e d'Eiienne d'Urvi llers, cbe-  
valier. Janvier 1212. Fo 200. — Notification par T^ veque  
Etienne I de Nemours de la renonciation faite devan t lui , et  
en presence de Tbomas d'Urvillers, de son fr^re J^a n, de ses  
soeurs Emmeline, Elisabetb et Marga, par la m^re du  dit  
Tbomas et sa femme a leurs actions dotalessur une r ente de  
lO muids de froment sur 8 muids de terre a Urviller s; du  
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transport de Faction dotale de la femme sur le rest e de la  
terre d'Urvillers et autres a son mari ; et de Tobl igation pour  
les b^ritiers de ne pouvoir diviser la terre en plu s de 2 parts,  
et pour les d^biteurs de jurer cbaque ann^e au serg ent du  
Cbapitre de payer le fromeni h La Toussaint, et de le livrer  
en grain du sol, ou en cas d'iosuffisance, en grain  ordinaire.  
F^vrier 1217. Fo 162. — Reconnaissance par Jean Isa ac,  
bourgeois de Saint-Quentin, qu'il a en tenure rotur i6re, sou-  
mise aux usages des pays d'Urvillers et Grugis (Ais ne), re-  
vouage et autres redevances , la terre qu'il a acbe tee de  
Regnier de Ferny (Aisne). D^cembre 1234. Fo 238.  



 
Vafaux ^Thiescourty. - Renonciation par I'evdque Et ienne I de  
Nemours, pour avoir effet apr^s sa mort, au benefic e de la ces-  
sion faite a lui et ses successeurs par le Cbapitre  de sa part  
dans le bois de Vafaux pr^s Lassigny, moyennant une  rente de  
9 muids de froment, et de ses viviers, moulios et p r^s a Evri-  
court et Epinoy, moyennant une rente de 80 muids de  fro-  
ment. Mai 1219. Fo 172. — Sentence de l'6fficialii6  de Noyon  
rendue sur un proems enire le Cbapitre d'une part, et Ade  
de Plessier (Somme), et son fils Raoul, cbatelain d e Corbie ,  
cbevalier, et contenant les decisions suivanies don nant gain  
de cause au Cbapitre : Ade et son fils ne pourront plus en-  
voyer leurs vacbes paiire dans les jeunes taillis d u bois de  
Vafaux, et devront r^parer le tort caus^ ; le Cbapi tre aura le  
tiers du boisetde I'aunaie, sis a Pli^mont (Lassign y); un  
demi-muid de terre auiour du vivier d'Ade et de Rao ul elabli  
sur la terre du Cbapitre ; un cens de 2 sous parisi s sur le pr^  
des Nikcrcbiers; les 2 tiers du terroir de Pigment,  suivaut le  
partage et Tabornement fait, et sur le tiers laisse  k Raoul  
la treizi^me partie de la vente des bois et aunaies , et des  
cens, terrages et droits de propri^t^. Mercredi 15 avril 1226.  
Fo 220. — Sentence arbitrate de Tbomas, doyen, et E udes,  
^colaire du Cbapitre, sur une contestation mue entr e le Cba-  
pitre et le Prieure d'Elincourt-Sainte-Marguerite, au sujet dn  
droit d'usage du bois de Vafaux, dont la decision l eur avait  
6i6 remise par les parties , notamment par le Prieu re dans  
une cbarte de septembre 1230, sous peine d*une amen de de  
20 livres parisis k payer par la partie contrevenan te H'autre,  
en cas d'inex^cution du jugement k rendre avant le jeudi 2  
Janvier 1231, la dite sentence exposant que des tit res avaient  
M present^s par Matbieu, ancien prieur d'Elincourt,  actuel-  
lement camerier de Cluny, et abbd de Breteuil, pret endant  
prouver par eux que le Prieur^ avait dans le bois d e Vafaux  
usage commun et indivis avecd'autrespropri^taires; que par  
depositions de t^moins produits par les deux partie s, il avait  
clairement apparu que le Prieur^ avec ses co-propri ^tairts  
avait consent! a une division du bois et attributio n de parts,  
afin que I'usage commun ne dlminuat pas la valeur d u dit  
bois, operation remise k I'arbitrage de I'^v^que Et ienne I de  
Nemours, qui I'avait dfectu^e en I'assurant par un aborne-  
ment; que nonob^tant^ le Prieur^, suivant t^moignag e acquis,  
avait fait en debors de sa part frequemment couper et vendre  
du bois; et, apr^s cette exposition des fails, donn ant gain de  
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caase aa Ghapitre, et d^bontantde ses pretentions l e Prieure  
qui, lui-mSme, avait recoonu la division op^r^e en faisant, h  
plusieurs reprises, vendre da bois snr sa part. Sep tembre  
i230. Fo 226.  
 
Vauchelles. — Notification par le Chapitre d'nne ve nte h  
lai faite par Hugaes de Yauchelles d'une rente d'an  moid  
de froment h lui dne par le dit Cbapitre snr le vle il empla-  
cement d'an monlin anciennement appel^, snivant la re-  
nomm^e , le monlin Rolland , vente consentie par Ma rtbe ,  
femme dn vendeur, sa fille et le mari de celle-ci, Pierre de  



Margny^ et garanlie pendant nn an et un jour par Ye rmond  
de Campagne, Simon leur neveu, et Raoul de Gany (Ai sne) ;  
de la prise de ce march^ par le chanoiDe Renand, mo yennant  
12 livres payees ^ Hugaes de Vaucbelles et Pierre d e Margny ;  
et du legs de la dite rente par ce cbanoine aa Cbap itre, apr^s  
sa mort et celle de son neveu Renaud, pour la celeb ration  
de leur anniversaire. 1166. F^ 89. — Acenseraent pa r le Cha-  
pitre k Thibaud, cure de Vaacbelles, et ses success eurs, de  
2 sellers de terre dans les valines du terroir de V aucbelles ,  
qui furent a feu Arnoux de Vaucbelles et Martbe, sa  femme,  
moyennant 2 deniers parisis et une obole k ecboir  
h la Saint-Remi, et une redevance de 6 sous parisis  h payer  
par le cure entrant en possession, sous peine pour lui de ven-  
dre dans un an la dite terre k un lai'que, k fin qu e le Chapitre  
puisse en avoir ses droits de vente. Novembre 1242.  Fo 313.  
 
Villecourt (S$mme). — Sentence arbitrale de Robert de Cres-  
sonsacq, ev^que de Beauvais, de Guillaume I, abbe d 'Ourscamp^  
et du cbanoine Tbibaud de Glermont-Nesle, sur udo c ontes-  
tation mce entre le Chapitre et Simon de Clermont, seigneur  
de Nesle, et remise k leur decision sous peine d'un e amende  
de 200 marcs d'argent, en cas d'inexecution, toucha nt les sujets  
suivants : Targent reclame par le seigneur de Nesle  sur les  
cbaussees de Beaulieu, Freniches, et Testree dela B ouvresse  
(Beaulieu), poor la conduite des chariots porlant l e bie, Tavoine  
et antres choses du Chapitre on des chanoines; la m arni^re de  
Voyennes(Somme),dans la quelle le seigneur de Nesle  et ses  
pr^decesseurs avaient fait extraire des materiaux m algre la  
prohibition du Cbapitre; le monlin de Voyennes tenu  du Cha-  
pitre paries Templifrs et dans lequel le predecesse ur du sei-  
gneur avait fait prendre un boisseau; la justice de  la partie de  
chaussee dcpuls la vieille malson jusqu'i la fin de  la dite  
chaussee vers Matigny (Somme), reclamee ^ar le Chap itre ,  
ainsi que celle du manoir du moulin, avec tout Tenc los, et  
du pre a cdte du moulin ; les droits de vente, de p ose et d'en-  
l&vement des bornes sur les terres du Chapitre k So lente, et la  
justice de ses bOtes et terres; I'occupation par le  predeces-  
seur de Simon des eaux de Villecourt, malgre la pro hibition  
da Cbapitre, de qui elles sont tenues a cens ; Tarr estation d'un  
homme par les sergents du predecesseur de Simon , s ur la  
chaussee on au bord, pretendue faite par le Cbapitr e sans  
droit et k son prejudice; la dite sentence contenan t les deci-  
sions suivantes : la justice du manoir du moulin, d e son clos,  
et du pre k c6i6, sera au Chapitre^ avec cette rest riction que  
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le seigneur de Nesle pourra, pour la garde de Teau,  prendre  
un boisseau sur le moulin, et s'en servir comme de ceux des  
monlins voisins du mSme cours d'eau; le seigneur de  Nesle  
aura la justice des hommes autres que ceux du Cbapi tre m  
la partie de chaussee depuis la vieille maison jusq n'au boat  
de la dite chaussee vers Matigoy, et des benefices de eette  
justice, ildevra la moitie au Chapitre; lesergentdu  seigneor  
de Nesle, prepose k la chaussee, fera au Chapitre s ennent  
d'integrite, si on lui dem8nde;le Cbapitre, sur la meme partie  
de chaussee, aura la justice do ses hommes, excepte  celle  
da wionage de Nesle, et le droit d'arrestation k ca use de la  
chaussee; le seigneur de Nesle, pour la reparation de la  



chaussee, pourra user de la marni^re, dont la justi ce restera  
au Chapitre; le seigneur de Nesle pourra garder, s' il vent,  
Teau de Villecourt, mais en s*engageant par ecrit e nvers le  
Chapitre k ne rien acquerir de ses eanx, si ce n'es t de sod  
consentement; dans les hostises du Chapitre, faites  on k faire  
k Solente sur sa terre, il pourra saisir pour ses c ens non  
payes; les droits de vente, bornes, justice k Solen te resteront  
au seigneur de Nesle; de I'arrestation de Thomme, d ontila  
ete fait mention, il ne sera plus question; les voi tares con-  
duisant les choses du Chapitre ou des chanoines sur  les ehsos-  
sees de Beaulieu, Freniches, et Testree de la Bouvr esse,  
seront exemptes de tout droit de peage, en recompen se de la  
quelle immunite le Chapitre , pendant la vie du pre sent sei-  
gneur, fera cdebrer pour lui une messe du Saini-E«p rit, et aprts  
sa mort deux fois par an nn service d'anniversaire pour les  
seigneurs de Nesle ; la quelle sentence les arbitre s pourrost,  
pendant un an, si besoin est, du consentement des p arties,  
sous la peine sus dite, etendrp, amplifier, interpr eter. Lnndi  
7 mars 1244. Fo 342. — Notification de la dite sent ence par Si-  
mon de Clermont, seigneur de Nesle. Decembre 1248. F<>331  
— Reconnaissance par Simon de Clermont, seigneur de  Nesle,  
qu'il n*a p3S le droit d'entrer dans les eaux du Cb apitre, ni d'en  
acquerir quelque chose. Decembre 1248. F® 332.  
 
Vif^'Noureuil (Aisne). — Notification par Raoul II,  fils de  
Raoul 1, comte de Vermandois, de la donation faite au Cba-  
pitre par Hogues de Torcy, chevalier, d'une rente d e7 moids  
de froment, mesure de Chauny, k prendre par precipu t sar  
les deux parts de la dime de Viry (Aisne), qu'il le nait en fief  
du dit comte, donation consentie par celui-ci, sa f emme, et  
Ives de Nesle, comte de Soissons, et pour Texecuiio n de la  
quelle il avait ete precede ainsi : le donateur ava it remls aa  
comte de Vermandois la part de dime qu'il tenait de  loi en  
fief, et celui-ci Tavait donnee a YMqne de Noyon, q ui Tavail  
transmise au Chapitre. Nesle. 1154. F» 39. — Acense ment  
par le Chapitre. k Tabbaye de Cuissy (Aisne) de la grange de  
Viry oil Ton depose la dime, moyennant 2 chapons a payer  
le lendemain de Noel au sergent du Cbapitre a Viry>  et sods  
les conditions suivantes : le Chapitre gardera sur la grange  
la justice haute et basse; lorsqu*il faudra reparer  ourefcire  
a nouveau la grange, Tabbaye supportera les deux ti ers de la  
depense et le Chapitre le troisiftme; au commenceme nt 4'aoOt,  
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le Chapitreetrabbaye pr^poseront chacun nn sergenta  la garde  
de la graoge , Tan et Tautrd devant faire r^ciproqu ement k  
r^tahlissement adverse sermentde garde fid^e ; quan ta la tenae  
de la clef de la grange, et aatres usages, 11 ne de vra pas 6tre  



d^rog^ ^ la coutQme, au prejudice du Ghapitre, soiv ant  
la dicislon arbitrale da ehanoine Renaud de Gany et  de  
Jacqaes, doyen de Chauny. Mai 1225. ?<> 215. — Sent ence  
arbitrale de Gilles, molne de Tabbaye de Cuissy (Ai sne),  
antrefois abb6 de Gbartreuve (Aisne), et H. de Chaa ny, eha-  
noine de NoyoD, sur une contestation mue entre Tabb aye et  
le Chapitre, an snjet de la garde de la clef de la grange de  
Vlry (Aisne), et d'one rente d'un muid de ble et d' an demi-  
muid d'avoine due an Chapilre par I'abbaye sur la g range de  
Rouez (Aisne), la dite sentence h observer par las parties sons  
peine d'une amende de 20 livres parisis, contenant les deci-  
sions suivantes : cbaque ann^e, au commencement de la  
moisson, seront denx clefs difT^rentes a la grange,  tenues  
cbacane par un sergent de cbaque ^tablissement , I' un et  
Tautre se faisant reciproquement serment de garder fidMe-  
ment les r^colles de la grange, et de ne pas en ent raver Ten-  
tr^e a Tautre ; un sergent sortant du village de Yi ry, ne  
pourra emponer sa clef, mais, au su de son collogue , il la  
confiera a une personne non suspecte, h fin que Tau tre puisse  
sans retard enirer dans la grange avec le depositai re de la  
clef; quand le Chapitreaura enleve toutce qui Ini a ppariient  
dans la grange, les deux clefs resteront confides a  I'abbaye,  
qui au temps de la nouvelle moisson rendra au Cbapi tre la  
sienne; I'abbaye devra llvrer au Cbapitre le ble et  Tavoine  
qai lui sent das sur la grange de Rouez, a la Touss aint, soit  
sur cette grange, soit sur celle de Viry, au choix du dit  
Cbapitre. Mai 1239. Fo 271. — Bail par le Cbapitre a son  
ehanoine Herbert de Cbauny, tant qu'il sera ehanoin e, de  
tout ce qu'il a dans les leries, pres, menues dimes , revenus  
de Tautel de Vlry, et son terroir, comme Tavait le ehanoine  
Pierre d'Orchies, ainsi que de la dime de Thiescour t et d'Evri-  
court, de celle des abeilles, pores et autres chose s d'Ercheux  
(Somme), Esmery (Somme), et Hombleux (Somme), et au tre  
lieu, oil le dit Pierre la percevait pour le Cbapit re, moyennant  
20 muids de h\6, mesure de Noyon, dont 2 tiers en f roment  
et le troisi^me en avoine, en grain da sol, h porte r a la mi-  
mars au grenier du Cbapitre h Noyon, aux frais du p reneur^  
avec 12 livres parisis, dont 60 sous sent h payer h  Noel, 60  
sous dans I'octave de Paqoes, 60 sous k celle de la  Nativity  
de Saint- Jean Baptiste, et le reste k la Saint-Rem i, et en  
plus 32 livres de cire k livrer a la Toussaint, cet te cire ainsi  
que le bid payable en un an, k psrtir da premier te rme, faute  
de quoi seront saisis sans restitution les menus fr uits de la  
prdbende du prenenr jusqu'aa jour du paiement; avec  obli-  
gation pour le preneur d'indemniser le Cbapitre des  frais faits  
pour semer et famer les terres ; et pour le bailleu r de souffrir  
les sous-locations totales ou partielles consenties  par le pre-  
neur, m6me s'il venait k ddcdder, sans que le temps  puisse  
excdder 12 ans, et a condition que les sous-locatai res en cas  
 
 
 
I de ddc^s du preneur, donneront des cautions suffl sanies de  
payer au bailleur le prix de la location et Texcdda nt de la  
seus-location, s'il y en a; et d'indemniser le pren eur et seg  
f^jrmiers I'annee ou la rdcolte aurait dtd ddtruite  par la guerre  
et la gr^le ; Texecution du present bail dunt garan tie par les  
chanoines Etienne de Grez, Foacard de Costenchy, He nri de  
Bassy, Laurent de Medunte, cautions solidaires enve rs le  
Chapilre. Octobre 1237. Fo 242. -> Double. F^ 290.  
 



Voyennes {Somme). — Reconnaissance par TOrdre da  
Temple de I'acensement k lui fait par le Cbapitre d e sa terre  
de Voyennes , moulins, chaussde, pdcheries, moyenna nt 10  
muids de froment de Vermandois, mesure du cloitre c apita-  
laire, et 10 sous de monnaie de Vermandois, etavec les obli-  
gations suivantes : pour les Templiers, de porter k  leurs  
frais, k Noyon, le grain et I'argent, dont un tiers  est k re-  
mettre au doyen en sa maison, et le reste au celler ier, et de  
souffrir lelibre passage sur la chaussee des chevau x, voitures  
a 2 et 4 chevaux, et autres v^hicules du Cbapitre e t des cha-  
noines; et, pour le Cbapitre, de faire recevoir aux  Templiers  
indemnite, si ses bommes obliges d'aller k leur mou lin banal,  
s'en vont frauduleusement k un autre, d61it dont Ta mende  
reviendra toutefois au dit Cbapitre. 1182. F^ 109. — Notifi-  
cation par le Cbapitre de Tacensement ci -dessus. 1  1 82. F^ 1 1 0.  
— Vente au Cbapitre par Raoul de Voyennes, chevalie r,  
fils de feu Hugues, seigneur de Voyennes, d'une ren te  
de 10 muids de froment, mesure de Noyon, sar sa dim e  
a prendre en la grange de Voyennes, aux fdtes des s aints Cr6-  
pin et Cr^pinien, et k la Toussaint, moyennant 16 l ivres pari^is  
par cbaque muid, vente conseutie par Marie et Agn^s , femme  
et m^re du vendeur. Taction dotale de la premiere ^ tact  
reportee sur le tiers des terrages de son marl a Vo yennes; la  
dite vente faite en outre avec promesse de Raoul d' ob-  
tenir, dans les trois mois de la consecration ou de  I'^lection  
d'un nouvel ^v^que de Noyon, son consentement au di t acte,  
sous peine de rendre au Cbapitre le prix de la vent e avec  
depens, s'ilen doit, a fixer, suivant serment d'un ehanoine, et  
k prendre sur le reste de sa dime, le Cbapitre gard ant ce qu'il  
a perQU de la dime ali^n^e, pour les quels prix a r estituer et  
depens a payer, se sent constitu^s garants solidair es, jusqu'^  
concurrence de 40 livres parisis, Jean de B^thancou ri, Jean  
de Candor Taine, Adam de Libermont, Robert de Ribec ourt,  
Pierre Brisemontier , Mathieu de Tugny, Simon de Ro ye ,  
chevalier, Raoul de Morsain, et Regnier d'AUlchy. J uillet  
1243. Fo 321. -^ Engagement par le templier fr^re J ean de  
Tracy, du mandement de Simon de Clermont, seigneur de  
Nesle, et de fr^re Daniel des commanderies de Verma ndois ,  
sup^rieur du dit Jean, d'observer les droits du Cba pitre sur  
la chaussee de Voyennes, dont 11 est gardien pour l e seigneur  
de Nesle. Fo 23.  
 
Chapellenie de Drogon de Cardeuil. — Notification p ar  
r^v6que Gerard de Bazoches de la vente par son vass al Hugues  
de Voyennes, chevalier, au Cbapitre, d'une rente de  8 muids de  
froment, mesure de Noyon, a prendre k la Saint-Remi  sur la  
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dime de Voyennes, tenue en fief de T^v^que par le v endeur,  
payable en fromeDt de la meillenre quality qu'il y ait dans la  
grange duChapilre a Hofflbleux(Somme), laditeventef aitepoar  
le besoin de deux chapelK nies fondles en la calh^d rale par feu  



Drogon de Cardeail, et mauie da consentement de la femme  
duvendenr, Agnes, dont Taction dotale est reportee sor  
8 anlres maids de la meme dime, et dd ceax de Guiot , fils  
ain^ de Hugaes, et ses autre^ enfants, et de Robert  et Gerard  
sesfieres. Mai 1226. F'>218.  
 
Wariponi {Mondescourt) . — Concession par I'l^v^qae   
Elienne I de Nemours a la L^proserie de Waripont, d a con-  
sentement da Chapitre et da cur^ d'ApiUy, da droit d'avoir  
un chapelain propre, reserves les droits de TevSche  et da  
Cbapitre dans la collation de la chapellenie, les d imes^ le cens  
de 6 deniers du an Chapitre^ a la Saint-Remi, avec la jastice  
haute et basse sur le manse et le terroir, et les d roits du cur^  
et de la paroisse d'Apiliy; et sous ces conditions : la L^pro-  
serie paiera au cbapelain desservant 10 livres pari sis par an,  
dont 60 sous a Paques, 4 livres a la Saint-Remi, et  60 sous a  
la Purification de la Vierge, sans que le chapelain  aie rien  
de plus a reclamer a personne; elie lui procurera k  iui et a  
sou clerc, a Waripont, une maison particuli^re et c onvenable  
pour un pretre; en recompense de ces charges, la L^ proserie  
gardera la rente de 3 muids de via promise par elle  pour  
I'institution de la chapellenie^ les 3 muids de ter re donnds  
par Marcel d'Abbecourt (Aisne), pour le mdme objet,  du con-  
sentement de celui-ci, et les donations futures; ch aque cha-  
pelain aura k jurer au cur^ d'Apiily de lui rendre int^grale-  
ment les oitrandes et produits ^ventuels de la chap elle reve-  
nant de droit a la cure d'Apilly. Mai 1219. Fo 171.   
 
r {Somme), — Vente au Chapitre par Mathieu de Molig oaux  
(Somme), et Queniin^ son fils^ d'une rente de 11 mu ids de  
froment , mesure de Noyon , valant 2 dealers de moi ns que  
le meilleur au cours du marche de Matigny (Somme), moyen-  
nant 176 livres parisis, payees aux dits Mathieu et  Quentin  
par les executeurs testamentaires de TevSque Nicola s de Roye  
au nom du Chapitre^ la dlle rente h livrer au Chapi tre ou  
son mandataire sur sa grange de Matigny a la Saint- Remi, ou  
dans les 8 jours, et d'une fcutre rente d'un muid d e ble aux  
mSmes mesures et cours sur la maison de Mathieu a Y   
(Somme), payable au mfime lerme , sous peine pour l es ven-  
deurs, en cas de retard de paiement des 12 muids, d e les  
porter dans Tannee a leurs frais, risques et perils ^ au collier  
ou grenier du Chapitre, celte rente assignee sur 16  bouvieres  
el 2 joornaux et demi aux terroirs de Y (Somme) et Matigny  
(Somme), dont 6 bouvi^res sur le terroir et dimage de Mati-  
gny vers Y, depuis la lerre de Gilbert Strabon vers  Matigny  
en long, et en large depuis la terre d'Agnes-la-Tav erni6re  
jusqu*au champ de Buny (Somme), les quellesboavi^re s sent  
iravers^es par le chemin de Voyennes (Somme) a Y, e l se  
tiennent, except^ 3 journaux moins une verge et dem ie, sis  
auLeudltle Buisson, pres la terre du maire de Matig ny;  
au lieu dit TAlleu un journal et demi; au bois Prud homme  
 
 
 
un demi-joumal; an chemin de Monchy (Somme) 5 jouma ai;  
au m6me chemin dans un autre lieu 2 journaux; an li ea du  
le Buisson on journal ; an chemin de Voyennes i jou maoi  
et demi tenus du Chapitre au terrage h la quatri^me  gerbe  
par Mathieu et Quentin; au champ d*Ofifoy (Somme) u oeboo-  
vi^re; k Couli^res 2 journaux; aa sentier de Canly 7 jour-  
naux et 7 autres en una pi^ce au terroir de Y, derr i^re 1«  



manse de Mathieu ; 3 journaux et demi pr^s la vigne  do dit  
Mathieu, sise sous Teglise de Croix (Somme) , et un  demi  
Journal de vigne au meme lieu; au sentier qui va de  Groii  
auMesnil 2 journaux et demi; auroisseauqai traverse  la voie  
de Molignaux (Somme) a Falvy (Somme) un journal et demi;  
ces quatre derniers journaux tenus du Chapitre au t errage a la  
quatri^me gerbe; toutes les quelles pieces de terre  Mathiea  
et Quentin ont afilrm6 posseder par indivis et teni r du Cba-  
pitre, qui en avail dte saisi par son maire k qui l es avaient  
remises les echevins de Matigny, consentant k ce qu e ces  
terres fussent assignees en hypoth^que k la rente; la dite  
vente approuvee par les femmes des vendeurs appelee s Marie,  
dont les actions dotales sont repori^es sur 26 joum aax de  
terre a leurs maris, dont 10 journaux au chemin de VoyeDnes  
tenus de Prevotel d'Offoy (Somme), 4 journaux teoDs da  
maire de Matigny suivant la redevance a moiii^ , un e boa-  
vi6re d'alleu a la pierre au Breuil, un journal d'a lleu sous la  
vigne Saint-Quentin , 5 quarterons au terroir de Fa lvy, aa  
lieudit les Monceaux, un journal d'alleu au chemin de Mon-  
chy, un journal et demi entre Cuviily (Somme) et Ma iigoy,  
2 journaux au chemin de Voyennes tenus du maire de  
Matigny, 6 bouvieres de terre au terroir de Moligna ux te-  
nues de la dame de Genvry, 4 bouvieres de terre au terroir  
de Molignaux tenues du chatelain de Nesle; cette ve nte faite  
en outre avec ces conditions que des 1 1 muids le C bapitre  
en prendra un comme indtrmnit^ de voiture, et emplo iera les  
10 autres par deux pour chacun des anniversaires de   
r^vfique Nicolas de Roye, de son pere, de sa mfere,  de feu  
son oncle Banh61emy de Roye, chevalier, de feu Bart helemy.  
archidiacre de Noyon, et de Ti^vfique, son fr^re. D e-  
cembre 1242. F^ 306.  
 
EvecM : Hisloire. — Liste des noms des archev^ques de  
Rheims : Syxtus, Synilius, Amausus, Betausus, Aper,  Mater-  
nianus, Donatianus, Vivenlius, Severus, Nichasius, Barac,  
Barucius, Barnabas, Bennadius, Remigius, Romanus, F la-  
vus, Maphinus, Aegidius, Romulphus, Sonnaiius, Leud egi-  
sius, Angelbertus, Landon, Nivardus, Reolus, Rigobe rtos,  
Tylpinus, Volsarios, Ebon, Hincmarus, Fulco, Herive os,  
Sculfos, Artoldus, Odelricus, Adalbero, Amulfus, Oe balos,  
Guide, Gervasius, Rainaldus, Manasses, Radulfus, Ra inaldas,  
Samson, Henricus,\Villelmus, Albericus,Willelmu8,He nricus,  
Joellus, Thomas, Johannes de Courtenai, Petrus de B arbel,  
Robertas de Courtenai, de Tria, Johannes de Vienna,  Guide de  
Roya, ReginaldusdeCarnoto. F"* 23. — Liste des noms  des  
6v6ques de Vermand : Hylarius, Martinus, Germanus, Haxi-  
minus, Fosonius, Aeternus, Hylarius, Divitianus, Re medius,  
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Mercorinus, Prorootus, SufTronins, Alomerus, Sanclu sMedar-  
dus (translation du siege Episcopal h Noyon^ par su ite de la ruine  
de Vermand ; onion h r^vfich^ de Noyon de celui de Tournay,  



aprfes la mort de Saint*Eleuth^re); liste des ^vc>q aes de Noyon  
et Toaroay : Aagustinus^ Gundalfus, Ebrulfos, Berti nandus,  
Sanctus-Acharias ^ Sanctus-EIigius^ Sanctus-Mommole ous,  
Gunduinas, Guaraiifus, Crasmarus, Framengerus, Huna a-  
nus, Gaido cum Eunitio, Eliseus, Edelfridus, Dido^ Gisle-  
bertas, Pleon, Gaandelmaras, Rantgarius, Fikardos^ Emmo  
martyr, Rantelmos , Heidilo, Ranbertus. Amardns, Gu alber-  
lus, Transmarus, Rodulfas, Folcherus, Hadalfas, Leu dalfus,.  
Ratbodus, Harduinui*, Hogo, Baldoinus^ Radbodus, Ba adri-  
cas, Larobertus^ Symon (division des dioceses de No yoD et  
de Toaroay ), Balduions , Reinoldus, Stephanos, Ger ardas ,  
Nicholaos, Pelrus, Wermondus, Guido, Symon, Petrus,   
Andreas, Florenttus^ Folcaudas, Gaillelmas Bertrand i^  
Stephanos Albefti , Petros Andree , Bernardos Broni  ,  
Goido, Firminos, Pbilippps, Johannes, Aegidios, Phi -  
lippos, Petros Fresnel^ Radoiphos de Coociaco, Joha nnes  
de Mailly, Guillelmos de Marrafin, Karolus de Hange st,  
 
m  
 
Johannes de Hangest, Claudios d*Acgennes. Fo 26. — Bolle  
du pape Urbain II mandant au clerge et aox fiddles da  
diocese de Noyon qoe pendant toute I'assistance de T^vSque  
Ralbod II ao concile de Plaisance, socone plainte n 'a 6i&  
porlce centre lui, qo'il revient h son diocese avec  la pleni-  
tude de la faveur pontiGcale, et qoe toote accusati on centre  
loi, soit sur son entree h TevSchd, soil sur autre cause, doit  
6tre portee devant I'archevfique de Lyon, legat du Saini-Si^ge;  
et d'autre part confirmant les anciens privileges c onfer^s  
par les papes au Chapitre. Plaisance. 9 mars 1095. Fo 52. —  
Demande de consecration du successeur 61 u de Tevfi que  
HarJouin de CroT, Hogoes, prev6t do Chapitre et arc hidiacre  
de Cambrai, adressee par le Chapitre a Eble de Rooc i, ar-  
chevfiqoo de Rheims, et ses sofTraganis Adalberon, ^vfiqoe de  
Laon, Roger I, evOque de Chalons-sur-Marne, Gerard I de  
Florennes, evCque de Cambrai, Garin, evfique de Bea ovais^  
Gui II, dvfiqoe de Senlis, Foulqnes I, ev^qoe d'Ami ens, et  
Drogon, Mqua de Therouanne. F® 79. —Mention d'un se r-  
ment de fld^lite et soumission au saint-si^ge et a Juhel de  
Malhefelon, archevfique de Rheims, pr6l6 le dimanch e U  
auOt 1250 par Vermond de la Boissiere, ev6que elu d e Noyon,  
mais non encore consacr^. F® 364.  
 
Juridiclion spirituelle. Fondation d'abbayes. — Ere ction  
par i'evdque Ratbod II en abbaye de femmes de F^gli se  
de Noire-Dame de Bruges, que le clerc Bernier et Gu inimar  
avaient longtemps tenue sous le personnat, et qu'il s avaient  
remise aux mains de T^v^que, en lui demandant, par Tinter-  
m^diaire de Tarchidiacre Gaulicr et du clerg^, de t ransfor-  
mer cet ^tablissement s^cnlier en convent de religi euses  
dot6 des revenus de Tautel et de donations particul i^res de  
Bernier et de Guinimar; la dite charte d'erection d onnant k  
i'abbaye ainsi fondle les regies suivantes : les re ligieuses au-  
rent rdlection de Tabbesse^ qui recevra de Fdvdque collation  
 
 
 
des oflQces spirituels et temporels, et restera pou r les deux  
dans sa suj^tion ; Tabbesse <lae r^guli^rement, et lib^r^  
envers Tdvdque de la prestation de substitation, au ra la fa-  
culte de disposer des pr6bendes; elle paiera chaque  ann6e  



5 sous de cens k VMque k la fdte de la Nativity des  Saints  
Simon et Jude ; elle aura droit d'excommunier et d' absoudre  
les malfaiteurs ayant caus6 dommage k I'abbayi^, av ec cette  
condition que si la sentence est confirmee par I'^v ^que oa ses  
d6l6gu6s, Tamende leur appartiendra. Toumay. 1094. Fo 68.  
 
Union des dioceses de Noyon et Toumay. — Charte d'l ves,  
^vdque de Chartres, demandant au nom des 6v6ques, s es  
collogues, au pape Pascal II de ne pas conc^der k I '^glise de  
Toumay la disjonction des dioceses de Noyon et Toum ay  
Fo 53. — BuUe du pape Calixte II confirmant, a la d emande  
du roi Louis-le-Gros , Tunion des diocisesda Noyon etde  
Toumay, avec maintien da si^e Episcopal k Noyon. Ga stel-  
novo. 9 d^cembre 1122. ¥• 52. .  
 
Obedience. — Declarations d*ob6dience k T^vdch^ de Noyon  
par : Jean, doyen de la coll^giale de Saint-Qaentin  (Aisne),  
Dimancbe 24 juillet 1222, fo 25; — Vermond, doyen d e la  
coll^giale de Saint-Quentin, samedi 3 mars 1234^ f>  25; —  
Aymon, doyen de la coli6giale de Nesle (Somme)^ sep tembre  
1239, f* 25; — Barth^lemy, frfere du doyen de la co llegiale  
de Saint-Quentin,' samedi 22 novembre 1242^ f* 367;  --  
Fromond, doyen de la collegiale de Saint-Fursi de P ^ronne  
(Somme), lundi 11 mai 1243, f« 25; — Jean, abb^ de Saim-  
Eloi de Noyon, dimanche 28 Janvier 1246, f» 25; — E nsta-  
chie, abbesse de Genlis (Aisne), lundi 28 d4cembr6 1248,  
fo 25 ; — Aubry, abbe de Saint-EIoi-Fontaine (Aisne ), samedi  
14 mai 1250, f* 25 ; — Pierre , abbe de Notre-Dame de Ham  
(Somme), landi 29 aoOt 1250, f» 366; — Eustachie, a bbesse  
de I'Abbaye-aux-Bois (Ognoles), lundi 3 juillet 125 1, fo 366;  
 
— Ermengarde, abbesse de Fervaques (Aisne), lundi 3  juillet  
1251 , fo 366 ; — Jean, abbe de Saint-Eiei-Fontaioe  (Aisne),  
lundi 22 fevrier i 266, P 366 ; — Renaud, abbe d'Ho mbli^res  
(Aisne), dimanche 27 mars 1272, ^ 366; — Nicolas , abbe de  
Saint*Jedn-de-Premontre (Aisne),roardi5 juin 1291,'  f* 304; —  
Jean, abbede Saiot-Rartheiemyde Noyon, 5 juin 1291,  fo304;  
— Baudouin, abbe de Saint-Eloi-Fontaine (Aisne), 5 juin 1291,  
fo 304 ; — Marie, abbesse de Fervaques (Aisne), jeu di 20  
mat 1294, fo 306; •— Hesceline, abbesse de Fervaque s (Aisne), et  
Elisabeth, abbesse de TAbbaye^aux-Bois (Ognoles), v endredi  
28 octobre 1295, f« 304; — Michel, doyen de la coll egiale de  
Saint-Quentin (Aisne), landi 14 mars 1295, fo 367 ;  — Ber-  
nard, doyen de la collegiale de Nesle (Somme), fo 2 4 ; —  
 
— Gilles, abbe d*Ourscamp, jeudi 14 juin 1296, f* 3 67; —  
Lanfranc^ doyen de la collegiale de Nesle (Somme) ,  jeudi  
27 juillet 1335 , fo 367 ; — Hugues de Rheims, abbe  de Saint-  
Eloi-Fontaine (Aisne), lundi 11 aout 1343, fo 367; — Henri,  
abbe de Notre-Dame-de-Uam (Somme), et Pierre, abbe  
d'Hombli^res (Aisne), 1352-1388, i^ 365.  
 
Collegiale de Saint-Fursi de Peronne (Somme). — Not ifi-  
eation par reveque Baudry des decisions suivantes d u pape  
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Pascal 11^ et de Manass^ II de Ghfttillon^ arcbevdq ae de Rheims,  
snr le diff^rend mu entre r^vdque et ses d^l^gues, archidiacre  
et doyen, et la coll^giale de SalDt-Forsi de P^rona e sar les  
dimes, redevances et autres revenos eccl^siasliques  : la col-  
l^ale aura les dimes de la ville^ les offrandes et les revenus  
eecl^siastiqaes, ei tons les droits paroissiaax qui  faisaient  
question^ resert^es la jastice et prerogatives ^pis copales;  
r^v^que et ses d^l^gu^s, archidiacre et doyen, auro nt comme  
atant pauvoir de connaitre, snr la personne des par oissiens  
4e la cathddrale, des troubles publics, faits crimi oels, actes  
de la penitence ; la coll^iale fera executer les se ntences  
d'excommunication prononc^es par T^vSque on rarchid iacre  
contra les paroissiens qni, avertis et cit^s direct ement, puis  
par riuterm^diaire de la coUegiale^ devant I'^vSque  ou Tar-  
chidiacre, auraient failli a y comparaitre^ jusqu'a  ce que les  
condamo^s soient venus h recipiscence et reparation  ; la col-  
legiale recevra chaque ann^e du doyen dioc^sain le chrome,  
la saittte huile et celle des malades, et aura pouv oir de con-  
f^rer les sacrements de baptdme et de manage dans s es pa-  
Toisses; la coli^giale aora I'exemption du personna t pour  
r^glise de Reisgesth (?), k condition que son doyen  en tienne la  
cure, etpaie les droits synodaux; r^vSque etses suc cesseurs  
auront une pr^bende dans la coll^giale ; la pr^sent e charte  
r^dig^e k Noyon Tan 1102^ lue a Rheims devant Tarch e-  
vdque Manasse II de GhStillon^ et confirmee par lui  le di-  
manche 1 1 mai de la m^me ann(^6. F^ 58. — Notifica tion par  
la coll^giale de Saint-Fursi de P^ronne do la remis e faite par  
elie et r^v^que de Noyon, avec consentement du Chap itre, a  
I'arbitrage de Pierre de Golmieu, pr^vdt de Saint-O mer, de  
la contestation mue entre eux sur les points suivan ts : jurl-  
diclien sur les manages clandestins pr^tendue par T ^vSque  
dans les murs de P^ronne, et tort a lui caus6 par l a colld-  
giale qui, pendant la vacance du doyenn^, ayait'jug ^ ces  
causes, et per^u Famende an prejudice du dit 6v^que ; pre-  
dication a P6ronne reclam^e par T^v^que, emp^chee p ar la  
coU^giale ; procuration demaod^e par r^vSque , refu see par  
la coUegisle; correction sur les chanoines, les cha pelains, et  
les clercs de choeur de la coliegiale, soutenue par  revfique,  
et nif^e par celle-ci; la remise de cette contestat ion faite sous  
les condilioas soivantes : la decision de Tarbitre sera obser-  
vee sous peine de 200 marcs, et sa citation pour co mparaitre  
obeie sous peine de 10 livres parisis k payer pour frais a la  
partie adverse par celle ne comparaissant pas par e lle-meme,  
ou son procureur, et celle pour recevoir la sentenc e sous  
peine de 200 livres; la question des manages clande stins  
sera remise a Jacques, archidiacre de Therouanne (P as-de-  
Galais), qui statuera definitivement sor elle, si d ans un deiai  
de 6 mois, le prev6t n'a pu la mener a bonne fin ; rarchi-  
diacre, sous serment, entendra amiablement et sans forme  
de proems les exposes des causes des parties, leurs  arguments  
et preuves ; la coUegiale ne pourra opposer aucune exception  
dilatoire, si elle ne r^pond pas aux citations de T archidiacre,  
et elle patera les sus dites amendes; la juridictio n sur les  
 
 
 
manages clandestins, cet arbitrage pendant, sera ex erc^e par  



le prev5t ou son deiegue ; Tamende perdue par la co ll^giale^  
pendant la vacance du doyenne, k Toccasion du manag e clan-  
destin de Jean Durestel et de sa femroe, sera remis e au pre-  
vdt pour en faire ce qu'il voudra ; la coliegiale s 'engage, cet  
arbitrage pendant, a ne pas obtenir de titres centr e revdque,  
ni se servir de titres obtenus; si I'arbitrage se t erminait sans  
resultat, la coliegiale irait, comme elle le devait , recevoir con-  
sultation des juges d' Arras le mercredi apris I'oc tave de la  
Trinite; les deux parties alors reprendront leurs d roits red-  
proqnes tels qu'ils etaient avant le compromis; le prevdt, da  
consf ..tement des parties, aura pouvoir d'interpre ter sa sen-  
tence, s*il y avait qoelque point douteux. SaintrQu entin.  
Juin 1232. F® 301. — Engagement pris par la coliegi ale de  
Saint-Fursi de Peronne d'observer la sentence a pro noncer  
par Pierre de Golmieu, prevdt de Saint-Omer, dans l a caose  
entre elle et revfique Nicolas de Roye. Juillet 123 2. Fo 30i.  
— Notification k Pierre de Golmieu, prevdt de Saint -Omer,  
par la coliegiale de Saint-Fursi de Peronne, qu'ell e a cons-  
titue, dans la cause entre elle et rev^que Nicolas de Roye,  
comme son procureur, son chancelier Fromohd, pour l a re-  
presenter le samedi 24 juillet procbaln. Mercredi 2 1 juillet  
1232. F9 302. — Sentence arbitrate de Pierre de Gol miea,  
contenant les decisions suivantes : rev^que aura dr oit de pre-  
dication par lui-meme ou son deiegue dans la colieg iale, les  
paroisses, la ville de Peronne, et de requerir , so us peine  
canonique, le doyen ou son suppleant de convoquer a  assister  
aux sermons, partout oil ils auront lieu, les fid61 es, les cures^  
les clercs de la ville et de la coliegiale, {assist ance obligatoire  
pour les chanoines de la dite coliegiale; quant au droit de  
correction, revSque pourra adresser des monitoires generaax  
pour des faits d'irregularite de service, habit, to nsure, k la  
charge du Chapitre, ou de quelques-uns de ses chano ines ,  
chapelains, clercs de choeur, et des monitoires par ticuliers  
au doyen et Ghapitre pour punir, dans un deiai fixe , un de  
ses chanoines, cures, clercs de choeur, qu'il croir ait coupahle,  
et qu'il punira lui-meme, si justice n'est pas fait e par le Gha-  
pitre; le dit eveque pourra faire justice immediate ment, si  
le doyen a quelque delit ou accusation a sa charge,  et si c'est  
le Chapitre et le doyen conjointement, il fera proc eder a une  
instruction, et, s'il y a culpabilite constatee, il  usera du droit  
dioccsain pour punir; en cas de flagrant deiit, 11 fera, sans  
monitoire, justice, a moins qu'elle n'ait eie faite  par le doyen  
et Ghapitre; quant aux procurations, la coliegiale en paiera  
une a reveque nouvellement consacre , et une chaque  fois  
qu'il reviendra de Rome; et, s'il a une prebende da ns la col-  
iegiale, un revenu d'un muid de froment, mesure de Peronne,  
payable en cette ville, a la Nativite de Saint-Jean -Baptiste .  
JuiUet 1232. F^ 302.  
 
Coliegiale de Saint-Quentin (Aisne). — BuUe da i^pe   
Honorius III pronon^nt , apr^s instruction faite pa r P et T.»  
cardinaux prStres de Saint-Laurent de Damase et de Saiate-  
Sabine, la sujetion k revdche de Noyon de la colieg iale de  
 
 
 
Saiot-Qaentin (Aisne), et la jaridiction de r^vdque  sur la  
persoDne des chanoines en mati^re civile, mais exer c^e par  
rinterm^diaire de lear doyen^ cause primltivement c onfine  
par le pape Innocent III h Texamea de T^v^e d' Arra s ,  
de I'abbe de Saint- Vaast d'Arras^ et de I'^ooUtre de Toumay,  



remplac^ par H. d'Arras, cbanoine de Toomay^ ensuit e  
excQs6, qni donn^rent ^x parties joar a Toctave de  
la Saint-Martin pour recevoir jngement en cour pont ifii-  
cale, et dans la quelle cause ^tait intervenue sent ence  
interlocutoire de Grazia, chapelain du pape, juge c ommis  
par Innocent III^ pronon^ant snj6tion de la colHgia le i  
rarchevdchd de Rbeims^ de la quelle sentence la col legiate  
avaitfait appel rejet^ par le dit pape^ qui avait c onfix Taffaire  
h instruire aux cardinaux fius-nomm^s. I^ome. Saint -Jean-  
de-Latran. 12 Janvier 1217. F© 190. — Bulle du pape  Hono-  
rius III mandant h r^v^que de Soissons, et aux abb^ s de  
LongpoDt (Aisne) et de Saint-Cr^pin de Soissons (Ai sne)^ de  
faire ex6cuter la dite sentence. Rome. Saint- Jean- de-Latran.  
12 Janvier 1217. Fol91. — Reconnaissance par T^vfiq ue  
Etienne I de Nemours d'un pr^t a lui fait par le Cb apitre  
d'une somme de 100 livres parlsis pour subvenir aux  frais  
d'un proems qu'il soutenait en cour de Rome centre la coll6-  
giale de Saint-Quentin^ au sujet de la suj^tion , e t autres  
points rehlifs aux droits ^piscopanx. Juiilet 1218.  F« 169. —  
Bulle du pape Honorius III notifiant a I'^vSque Eti enne I de  
Nemours que lesdits exdcuteurs commis de la sentenc e cl-  
dessus y ayant trouv^ quelques articles d*un sens d outeox ,  
et renvoye lour interpretation a la cour de Rome, c elle-ci^  
les parties representees devant elle, avait donne g ain de  
cause k revdcbe sur ce point litigieux , k savoir :  les appels  
des jugements rcndus par la coliegiale seront recev ables par  
revfiche. Viterbe. 23 Janvier 1220. Fo 178. — Bulle  du pape  
Gregoire IX mandant h Tabbe de Saint-Jean-des-Vigne s de  
Soissons (Aisne), auprdvdt da Cbapitre de Soissons (Aisne) ^  
et a Tarchidiacre de Tardenois (Aisne), de faire ex ecutor  
la sentence suivante sur la cause^ mue entre I'evec be et  
la *collegiale de Saint-Quentin , toucbant la sujet ion, et  
instruite k nouveau par T., cardinal, pretre de Sai nie-  
Sabine : la coliegiale est sous Tobedience de revSq ue,  
qui a cbez elle droit de visite , correction, refor me, avec  
une procuration moderee k raison de la visite, coll ation  
des sacrements episcopaux, confession pour ceux qui   
veulent, predication, connaissance des crimes des c ba-  
noines k lui deferes par accusation, enqueie, denon ciation,  
jugement des causes ecciesiastiqnes, avec droit de citer et de  
ftrapperles conlumaces de suspense ou d'excommuiica lion,  
et la communaute elle-meme d'inlerdit, nommer et re voquer  
le doyen, ainsi que les cbanoines, dont la nominati on appar-  
tient au doyen. suivant les statuts de I'etablissem ent ; la dite  
sentence, avec cette enumeration des droits diocesa ins, mel-  
tant k neant une demande de restitutio in integrum pour cause  
de minorite produite par la coliegiale centre la se ntence por-  
tee sous Innocent III et pronongant la sujetion de la coUe-  
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giale k rarchevdche de Rheims, et contre la sentenc e uUerieiire  
d'Honorius III, reconnaissant sur la dite coliegial e les droits  
diocesains de rev^che de Noyon, avec reserve de Tin terna^-  
diaire du doyen pour Texercice de la juridiction Ap iscopale  
sur les chanoines en matitoe civile, la quelle sent ence n'avait  
pas ete execntee. Reat6. 30 juUlet 1232. Fo 2i7. — Engage-  
ment par la coliegiale de Saint-Quentln d'observer la decision  
remise par son procurenr, le cbanoine Gerard de Boh wig, k  



Pierre II de Colmieu, archeveque de Rouen, pris com me ar-  
bitre de la contestation mue entre elle et revSqua Nicolas de  
Roye sur la sujetion des eglises suivantes d# Saint -Qnentin :  
Sainte-Pecinne, Sainte-Catberine, Sainte-Marguerite , Saint*  
Tbomas , Saint-Andre , Saint -Jean , Saint-Jacques,  Saint-  
Martin et tous les saints, et la chapelle Saint-Nic olas. Jan-  
vier 1238. Fo 248.— Sentence de Pierre II de Golmie n, arche-  
v§que de Rouen, sur la contestation mne entre rev^c he et le  
Cbapitre d'une part, et la coliegiale de Saint-Quen tin d'autre  
part, toucbant les snjets suivants : juridiction su r les laiques  
et clercs des neuf paroisses de la ville de Seint-Q nentin,  
Sainte Pecinne, Saint-Andre, Saint-Jacques » Saint- Jean-  
Baptiste, Saint-Tbomas, Sainte-Marguerite, Sainte-C atherine,  
Saint-Martin et tous les saints; connaissance des c as de ma-  
nage ; juridiction sur les cures, lear nomination e t revoca-  
tion, et leur obligation de venir au Synode pretend ue par  
i'eveque ; droit soutenu par celui-ci de faire obse rver a la  
coliegiale ses sentences d'excommunication et d'int erdit/, ses  
mandements, etceuxde son officialite; ordination de s clercs,  
des cbapelains, des cbanoines de la coliegiale et d e ceux de  
Sainte-Pecione, leur examen et celui des candidats k une  
cure ; juridiction sur les clercs de Sainte Pecinne  ; la dite sen-  
tence, a observer sous peine d'une amende de 300 ma rcs  
d*argent payables par la partie conirevenante k Tau tre, con-  
tenant les decisions suivantes : la coliegiale aura  la juridic-  
tion civile et criminelle sur les laiques et clercs  maries des  
neuf paroisses sus dites, excepte pour crimes d'her esie,  
simoDie, sodomie, des quels connaitra Tev^que, soit  qu'il ait  
ete instruit du fait par une poursuite, accusation,  denoncia-  
tion, enqudte au civil ou au criminal; si dans une cacse  
portee devant la coliegiale, une partie proposait T un de ces  
fails comme exception d'incompetence, le tribunal j ugerait  
comme tout juge sur une exception nrgente; la jarid iction  
sur les laiques et sur les autres clercs des dites paroisses, qui  
ne sent ni cures ni du cboeur de la coliegiale, app artient k  
celle-ci ; la connaissance de tous les crimes imput es aux  
clercs, quelque ait ete I'instructioB de Taifaire, appartiendra  
k reveque, k moins que les faits n'aient ete produi ts sous  
forme d'exception, comme il est dit plus haut ; sMl  y avait  
violence commise sur le doyen, Tofficial, ou un cba noine  
de la coliegiale par ces laiques ou ces clercs, la dite coliegiale  
pourrait proceder contre eux, revSque ayant de son cdte  
pouvoir de juger et punir le coupable ; la coliegia le connai-  
tra des causes matrimoniales des paroissiens des su s dites  
paroisses , m^me du cas de separation d'une parois-   
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sienne de Tev^que ayant Spouse an des dits paroissi ens ;  
mais r^vgque aara la connaissance des empSchements poar  
contracter manage d'ane paroissionne de TevSque ave c un  
des dits paroissiens et r^ciproquement ; la juridic iion surles  
cures des paroisses sera en matiere civile a la col l^giale^ et  



en matiere criminelle a elle et k T^vSque, mais la coll^giale  
prononQant coDdamnation ne poarra priver le conpabl e de  
son office ni b^neOce , par ce que ce pouvoir est a  T^vSque ;  
les candidats aux cores seront pr^sentes par la col legiale k  
r^vdque, qui, apr^s examen fait de lears moeurs, vi e et  
science^ les admettra ou les reponssera ; les prStr es des pa-  
roisses deputeroDt Tun d'entre eux aa synode muni d es  
lettres de la collegiale ; un chanoine de la coll^i ^iale et un de  
Sainte-Pecinne seront envoyes a la dite assemblee p our en  
rapporler les staluts, que le doyen de la collegial e y avec les  
cures et autres clercs fera publier et observer; su r les dits  
cur^s 1 archidiacre de Tev^cb^ de Noyon n'aura droi t de visite  
ni de procuration ; i'^vSque , par lui-mdme^ son of ficial, ou  
autre d6iegu^, les visitera, mais sans aucun droit a une pro-  
curation ; le doyen de la collegiale pourra, s'il v eui, visiter  
les cures ; la coUegible observera les sentences d* excoaimuni-  
cation et d'interdit port^es par I'evdqae et les fe ra observer  
dans ses^glises; si la collegiale met Tinterdit sur  ses ^glises,  
ou excommunia quelqu'un , I'ev^que fermera ses egli ses de  
Saint-Quentiu aux excommunies et interdits ; si pou r quelque  
crime capital, ou tort caus(^ k ses privileges eccl esiasiiques,  
la collegiale cessait le service et le faisait .ces ser dans ses  
paroisses, T^vSque, sur la demande de la collegiale , le ferait  
cesser dans les siennes; les mandements de r^vdcb6 et  
de Tofficialit^ seront observes par le doyen de la colle-  
giale, Tofficial, et les cur^s des dites paroisses,  mais non  
par les chanoines de la collegiale en pariiculier; les  
chanoines de la collegiale recevront de r^vSque Tor dination,  
sur le temoignage de leur doyen et Chapitre, a moin s qu*il  
ne soit sous le coup de quelque accusation, cas pou r  
lequei I'^vSque pourra difTerer rordination; ks cle rcs  
de cboeur et les cbapelains seront examines par Tev ^que  
pour I'ordinatioa, et les cbanoioes de Sainte-Peciu ne pour la  
lecture etpour le chant seulement, et ils seront or donn^s sur  
le temoignage du doyen et du Chapitre, a moins qu'i ls ne  
soient sous le coup de quelque accusation ; le chap elain  
ordonne, presente a une cure, pourra 6tre examine p ar  
revSque sur sa science, vie et moeurs, bien qu'il a it regu du  
dit evdqae la prStrise, ou autres ordres sacres ; l es chanoines  
de Sainte-Pecinne sent sous la juridiction de Teveq ue^ au  
mdme titre que les clercs de choeur de la collegial e, suivant  
la sentence pontificale port^e entre TevSque de Noy on , et la  
collegiale ; la juridiction sur les concubines des pretres el  
des clercs demeurant dans les paroisses de Saint-Qu eniin  
soas la juridiction de revSque appartiendra a celui -ci; et si  
pour ces faits il precede centre les prelres et les  clercs, le  
duyen et Chapitre de leur cdie garderont leur jurid iction sur  
les iDcrimines ; de Temolument reveuant a la colleg iale pour  
 
 
 
sa justice, VMqne aura le cinqui^me ; pour rexercic e de sa  
justice la collegiale instituera un official qui fe ra a rev^qae  
fldeiile; celui-ci, s'ilsuspecte Tofficial, pourra le destitaer,et  
la collegiale en nommera un autre ; de remolumeDl r evenant  
k I'evequepour sa justice la collegiale aura la cin qui^me par-  
lie, et le juge qui exercera pour I'evfique fera a la collegiale  
fideiite; les officiaux sus dits nedonseront, remet tront,iu  
vendront les amendes et emoluments de la justice; I 'official  
de la collegiale aura les emoluments du sceau et au tres qQ'il  
avail coutume de percevoir pour ses frais ; si les parties, oa  



Tune font defaut , revdque et la collegiale auront droit p^a-  
moiLs k leur cinqui^me ; reveque pourra toujoors re cevoir  
Tappel aiosi que les reclamations centre sentence d 'excom-  
municaiion ou d'interdit ; la dite sentence faite s ans porter  
prejudice en rien a celle prononcee par le pape sur  la sujd-  
tion de la collegiale, et a I'at cord fait ou a fai re entre le  
doyen de Saint-Quentin d'une part, et sa collegiale  de Taotrei  
sur leurs droits reciproques pourvu toutefois qu'il nelesepss  
ceux de i'eveque; etavec faculie pour Tarbilre cons eotie par  
les parties d'expliquer, interpreter, amplifier la sentence.  
Janvier. 1238. F^ 248.  
 
Paroisses : Persounat. — Concession par I'eveque Ba adry  
 
a Tabbaye de Saint-Quentin-en-rile (Aiboe), a la de mande de  
 
Thenard son abbe, et avec consentement de Tarcbidia cre  
 
Pierre, de I'exemption du personnat pour les egiise s deRegoy  
 
(Aisne), et de Neuville-Saint-Amand (Aisne), et de la cha-  
 
pelle Saint-Eloi a Saiut-Quentin (Aisne), a conditi on que,  
 
apres la mort des vicaires les desservants Rascelin , Eustache,  
 
et Ungues, les nouveauxnommes par Tabbaye a leur de sserte,  
 
et pr^'sentes par elle a rev^que, en resolvent la c ollation de  
 
Toffice, sans lui devoir pour cela aucune retributi on; que  
 
chaque nouveau pr^tre^ ainsi etabli, pale a reveque , a son  
 
entree en fonction, 20 sous, et 10 a son archidiacr e, avec 5  
 
sous de festin et 3 sous de past a rev6que ou son d elegud;  
 
et qu'il vienne au synode. Noyon. Jeudi 25 aout 109 9. F^ 59.  
 
— Concession par rev^que Baudry a la collegiale de Saiot-  
 
Donatien de Bruges, a la demande de Berloux son pre v5(, et  
 
de Dodin son doyen, et avec consentement de Tarchid iacre  
 
Lambert, de Texemplion du personnat pour Teglise de  Hont-  
 
kerque (Nord), a condition que le doyen recevra de I'ev^que  
 
le personnat et la collation de i'offlce; qu'il ren dra a rer^Q^  
 
ou ses delegues les droits synodaux et autres redev ances; et  
 
que chaque nouveau doyen , entrant en possession de  sa  
 
charge et du personnat, paiera a revdque una once d 'or, et  
 
succedera aux obligations de son predecesseur. Brug es. UOO.  
 
Fo 65. — Concession par I'eveque Baudry k Tabbaye d u Monl-  



 
Saint-Queniin de Peronne (Somme), k la demande d'Ue nri  
 
son abbe, de Texemption du personnat pour les eglis es de  
 
Buire ( Somme ) , Longavesne ( Somme ) , Equanconrt   
 
(Somme), AUaines (Somme) , Belloy-en-Santerre (Somm e),  
 
Bresle ( Somme ) , Tbilloy ( Somme ) , donnees sous  le  
 
personnat a I'abbaye par les ev^ques ses p^edece^se urs, It  
 
dite concession faite avec l-assentiment de rarcbid lacre Oe-  
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rard, e< sous ces conditions que les prdtres nommis  par Tab-  
baje auz 6gUses sasdites et prSsent^s par elle, rec evront  
do rdvAqae on ses d616gu6s la collation de Tofflce sans leur  
devoir aucane retribution, et resteront dans I'obdd ience :  
que les droits ^piscopaui et synodaux pay^s autrefo is k i'6-  
rAque ou ses d616guds par les personnes, le seront par  
Tabbaje ; et que celle-ci c616brera Tanniversaire d e 1*6-  
vAque. 1102. F* 56. — Concession par Tiv^que Baudry  h  
Tabbaye de Jouarre (Seine-et-Marne), h la demande d e  
Mathilde, son abbesse, et de son fr^re Enguerrand d e Coucy,  
ivAque de Laon, avec consentementde Tarchidiacre Ge rard  
et du doyen Leudon, de rexemption du personnat pour  les  
6glises de La Neuville (Somme), avec la chapelle, M arch^-  
le-Pot (Somme), Cenlule (?), et Licourt (Somme), h condi-  
tion que Tabbaye c616brera ranniyersaire de I'dvdqu e, que  
les droits synodauz seront pay6s comme avant k r^vd que  
on ses d^l^guds, et que chaque prdtre, nomm6 par Ta b-  
baye k la cure, recevra de I'^v^que ou ses d616gu6s  la  
collation de Tofflce, et restera dans Tobidience. N oyon.  
1103. P 57. — Concession par r6vdque Baudry k Tabba ye  
de Saint-Thierry de Rheims (Marnej, k la demande de  son  
abb^Raoul, et avec le consentementde Tarchidiacre G erard,  
de rexemption du personnat pour T^glise d'Athies (S omme),  
la chapelle en dependant de Mons* en-Chauss6e (Somm e),  
et r^glise d'Ennemain (Somme), avec reserve des dro its  
synodaux, de la justice, et du cens de 13 sous 6 de niers k  
payer k la Saint-Remi ; et k condition que les prdt res  
nomm^s k ces cures par Tabbaye recevront de r6vdque  ou  
Tarcbidiacre la collation de I'office, et que I'abb aye cM-  
brera Tanniversaire de I'dvdque. 1105. F* 65. — Con cession  
par r^v^que Baudry k I'abbaye de Saint-Sauveur de H am  
(Pas-de-Calais) du pagus Theruannensis, k la demand e de  
Giraud, son abb^, et avec le consentement de Tarchi diacre  
G6rard, de I'exemption du personnat pour T^glise de   
Nouslus ?, donn6e par r6vdque Ratbod II, avec reser ve du  
cens de 3 sous 6 deniers dft k r6vAch6 k la Saint-R emi, et  



pour r^glise de Letherani monte (?) avec reserve du mdme  
cens ; et k condition que les prdtres nomm^s k ces cures  
par Tabbaye recevront de r^vdque ou ses d6I6gu6s la  col-  
lation de I'office, sans devoir aucune retribution,  et reste-  
ront dan9 rob6dience. 1105. F* 66. — Concession par   
rivdque Baudry k la coll^giale de Saint-Fursi de P6 ronne  
(Somme), k Ik demande de Gislain, son doyen, et ave c  
consentement de Farchidiacre G6rard, de r^glise de Bus-  
court (Somme), tenue sous le personnat par Achard^ cha-  
noine de la coll^giale, demandant lui-mdme la conce ssion,  
k condition que le doyen de la coll^giale sera la p ersonne  
de reglise, qu'il paiera k r^vAqne le cens de 3 sou s  
6 deniers k la Saint-Remi, et que le desservant nom m^ par  
lui k I'dglise restera dans la sujition et ob6dienc e de 1*6 vAque  
et ses deiiguto, archidiacre et doyen. 1108. P 64. — Dona-  
tion par rivdqne Baudry an prieuri de Saint- Pierre  de  
Lihons-en-Santerre de i'ordre de Cluny, k la demand e de  
Dmon, son prienr, de I'dglise de Vermandovillers (S omme),  
Oise. — S4ri$ G.  
 
 
 
avec consentement de I'archidiacre G6rard, et sur l a pri^re  
de Hugues, clerc de P6ronne (Somme), qui tenait le per-  
sonnat de celte 6glise, reserves les drqits synodau x, c*est-  
k'dite 2 sous k payers la Saint-Remi, ainsi que les  prero-  
gatives de rev^que et de des deiegu^s, archidiacre et  
doyen, avec i'obedience k eux due, et Tobligation p our le  
pretre nomm6 k la cure par le prieurS de recevoir d e 1*6-  
vdque la collation et I'office et le personnat , et  de rester  
dans sa sujetion, et sous la condition pour le dit prieure de  
ceiebrer I'anniversaire de revfique. 1108. F* 55. —  Dona-  
tion par rev^qae Baudry k I'abbaye du Mont-SaintQue ntin  
de Peronne(Sommo), des eglises de SaillySaillisel ( Somme)  
et Fregiconrt (Somme), tenues en fief de R., seigne ur de  
Peronne et de A., sa femme, par GSrard de P6ronne, fils  
de Drogon, et remises par lui, du consentement du s eigneur  
et de sa femme, entre les mains de rev^que, pour se   
souslraire k roxcommunication dont eiaient frapp^s les  
laiques possesseurs des biens d'^glise ; cette dona tion faite  
k condition que Tabbaye paiera k r6vech6 le cens an nuel  
de 12 deniers k la Saint-Remi pour chaque 6glise ; que la  
dite abbaye nommera, sans devoir aucane retribution , des  
pretres k ces cures; et que ces pretres recevront d e rev^que  
ou ses deiegues, archidiacre ou doyen, la collation  de  
I'office, et resteront dans I'obedience. 1109. F* 7 0. — Con-  
cession par reveque Baudry k I'abbaye du Mont-Saint -  
Quentin de Peronne (Somme), k la demande de Henri, son  
abbe, et du consentement de I'archidiacre Gerard, d e  
rexemption du personnat pour reglise de Saint-Vaast  de  
Fins (Somme), k condition que chaque nouveau pretre   
nomme par I'abbaye k la cure et presente par elle k  revSqiie  
ou ses deiegues, recevra d'enx la collation de I'of fice, sans  
leur devoir aucune retribution, et que les droits e piscopaux  
ou synodaux seront payes comme avant par I'abbaye k   
reveque ou ses deiegues. 1112. F* 57. — Concession par  
revdque Simon I de Yermandois an prieure de Saint-M edard  
de Gappy (SommeJ, k la demande de Pierre, son prieu r, et  
avec le consentement de I'archidiacre Hugues, de I' exem-  
ption du personnat pour reglise d'Et3rpigny (Somme) ,  
actuellement tenue sous le personnat par Gerard, ch anoine  



de la coliegiale de Saint- Fursi de Peronne (Somme) , qui  
lui-mtaie demandait la concession, avec reserve des  droits  
synodaux dus k revdque, et de la juridiction du dit  evdque  
et ses deiegues. Noyon. 1134. F* 69.  
 
Juridiction temporelle : Rapports avec la commune. —  
Confirmation par I'^v^que Baudry de la charte de co mmune  
de Noyon. P 364. -- J^numeration des privileges de la  
commune : dans les citations en justice pour cause de  
convocation publique, reparation de fosse, travail aux for-  
tifications, revAque et le chAtelain n'ont aucun em olument  
judiciaire,mai8 ils out droit an vin et redevauce s emblable  
de la part de ceux qui out ete convoques , quel que  soit  
leur rang social et profession ; tons ceux qui dans  la cite  
ont des maisons, excepte les clercs et les chevalie rs , doi-  
vent service militaire, imp6ts et redevances commuu ales;  
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sMl 7 a convocation publiqu^^, les bottenz , les ma lades, et  
les pauvres oblig6s de rester chez eux ponr garder leor  
famine, ne seront passibles d'ancune peine, ainsi q ae ceux  
qui , d^put^s aux menus offices d'nn convent , jure ront  
qn'ils ont igfnor^ la convocation ; les objets adja g^s par les  
jur6s de la commune ne ponrront 6tre port6s en deho rs  
de la cM ; si les jnges ont mis la main snr des bou langers  
ajant fait da mauvais pain, cenx-ci, convaincns du d61it,  
seront condamn6s h ia coiifiscation dn pain et h Ta mende,  
au cas oU ils anraient voulu plaider, et sinon , h la confis-  
cation seule ; ce qui est achet6 doit dtre mesnr6 k  la me-  
snre de la cit6, et le froment on autre grain, ache t^ et non  
mesur6 ; ne ponrra dtre livr6 , pas m^me pour un se tier ;  
en cas de meurtre ou de blessure d'nnmembre de la c om-  
mune, les jur6s jugeronc, et Tamende sera, comme  
avant, k r6v6que et au chdtelain ; la personne qui demande  
k 6tre accept6e comme membre de la commune , devra  
6tre admise non par un seul , mais par tons les jur Ss , et  
I'argent vers6 par elle sera regu sous leur l6moign age , et  
employ6 , non pour les besoins d'un particulier, ma is pour  
ceux de la commune; la personne ayant saisi dans sa  mai-  
son un voleur, quand mdme il serait son seigent, de vra le  
livrer aux juges, et recevra restitution ; le membr e de la  
commune cit6 en justice par T^v^que pour quelque d6 1it  
ou manquement k nne convocation publique , ne pourr a se  
justifier par le t^moignage d'un sergent & lui , & moins qu'il  
ne produise un autre t^moin , faute de quoi , il au ra la  
ressource du serment ; personne , en Vabsence de Ta ccu-  
sateur, n'aura k rdpondre en justice, k moins quele  d61H  
n*ait 6t6 prouv6 devant les 6chevins et jur6s ; les  personnes  
engag^es dans les ordres , les veuves m^me lorsqu'e lles  
ont des enfants 6lev6s et portant les armes, les je unes fliles  



sans tuteur, ne doivent aucune redevance ; le cr^an cier  
ajant un gage , terre , maison , ou autre bien , et  n*^ant  
pas pay^ au terme , avertira les juges et les ^chev ins , et ,  
s*il n'est pas remboursd dans un d^lai de 15 jours , aura  
droit de s'approprier le gage , en donnant 8 denier s aux  
juges et 4 aux 6chevins ; la personne qui aura poss Ad6  
une terre, maison ou autre immeuble , au su et sans  con-  
tradiction d'un tiers , pendant un an et un jour, a urft ac-  
quis contre lui la possession; la chose vendue snr le  
marchS moins de 8 deniers sera exempte de tonlien ;  le  
cbAtelain n'aura plus droit k la eire qu*il pereeva it chaque  
samedi \ les fausses mesures seront ditruites. F* 1 19. —  
Dipl6me de Philippe-Auguste contenant les d6cisions  sui-  
vantes snr la contestation mue entre r6vdque Etienn e I de  
Nemours et la commune au sujet des jugements des 6c be-  
vins et autres points litigieux : s'il survient que relle entre  
la commune ou quelques-uns de ses membres et T^v^qM   
pour tort k lui pr6tenda causi , le jugement en ser a a«x  
firancs hommes du dit 6v6que; la personne citde en jus-  
tice par r^vdque, donnera pour Tex^cution de la sen tence  
caution porportionn6e k la gravity de Taffaire et d u fait  
lncrimin6 , f^ute de quoi , elle pourra Atre d^tenu e par  
 
 
 
r^vdque; si un homme de r6v6que est banni par la eo m-  
mune de la cit^ , r6v6que pourra Vy fair» rentrer, et le  
traduire devant son tribunal pour le juger; les ser gentg  
des clercs qui ne sont pas jurds de la commune , ne  ponr*  
rent dtre cit^s, ni arrAt6s par elle, et ne seront justidablei  
que de leur seigneur et de I'^v^ue ; si un homme <i e  
r6vdque commet un d^lit envers la commune , oelle»c i  
portera plainte k I'^vdque, qui , le d^lit constat^ , aura,  
pour faire faire reparation , un d^lai de 8 jours s *il est  
dans la cite, et de 15 Jours s'il est dehors, et, k  son difaat,  
la commune pourra agir ; retranger, dont un dtfjea  
cr^ancier aura'pris le gage, pourra obtenir restitu tion,  
s'il jure qu'il ignore cette coutume locale , et co mpartttn  
ensuite au tribunal de rev^que. Etampes. Mai 1190. P174.  
— Double. F* 192. — Dipl6me de Philippe-Aoguste d^-   
dant, sur la querelle entre r^v^que et la commune t ouchant  
la juridiction , que les jugements des causes de I' ^r^qne  
contre la commune appartiendront non aux 6chevins d e  
la ville , mais aux francs hommes de rev^que. Moret .  
Uarsll95. F* 192. — Dipl6me de Philippe-Auguste not i-  
fiant aux communes les prescriptions eccl6siasliqne  et  
communale k cause de I'arrestation des clercs : def ense  
de saisir, arr^ter, incarc^rer un clerc , dont la q nalite eit  
certaine , k moins de flagrant deiit de meurtre, ad nltdre,  
rapt, ou crime capital analogue, blessure faite ave c bAtoD,  
pierre, ou arme tranchante, violation de domicile ;  obliKa-  
tion de remettre le clerc arr^te pour ces fails k s on jnge  
ecciesiastique immediatement , mdme la nuit, s'il y  a de-  
mande da juge , et si Thenre le permet , ou , sinon  , de ne  
pas le confondre dans la prison avec les voleurs et  antres  
malftiiteurs , et de le rendre le lendemaia matin B Fant  
toute demande. Gompiegoe. Mai 1210. F*303. — Dipl6m ede  
Philippe-Auguste contonant les decisions suivantes sur le  
differend entre I'eveque et la commune : s'il survi ent que-  
relle entre la commune on quelques-uns de ses membr es  
et reveque pour tort k lui pretendu cause, le jugem ent en  



sera aux francs hommes dudit ev^quo, avec appel aut ri*  
bunal du roi ; s'il se commet un forfait , et si I' aeciisation  
en est portee devant I'evdque , I'amende lui appart iendra ,  
mais le jugement sera aux echevins , k mbias que I' affaire  
ne soit la cause propre de reveque ; la personne ar retee  
par revAque, k raison de quelque crime oudeiit, don nevt  
des cautions sufflsantes pour I'execution de la sen tence ,  
suivant la gravite du fait incrimine ; si I'un des frases  
hommes de reveque , n'etant ni dtoyen ni tenaooier de la  
commune, est bamii de la oite , I'eveque pourra le reiite-  
grer, s'enquerir du niolif du bannissement , M s'il  ii'y a pas  
juste motif, le banni pourra demander jusiice it qu i de  
droit; I'etranger, dont un creanoior oitoyen de la com-  
mune anra pris le gage , pourra obtenir roslitvtion  , s'il  
prouvB par serment qu'il igaoroit cetle oootame loc ale ,  
et ensuite sera juge par le tribuual compeioot; las  aer-  
gents des clercs qui ne sont ni citojMM ni tonaBCie fs de  
la commune, ni marohands, ni usnriers, «e povrroat i k  
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moins de flagrant d6Ut, AUre arrdt6s nibannis par l a com-  
mune , mais aeroDt jog^s par lears mattres dans an d61ai  
de 15 jours , siaon par T^rAque dans un nouveau d61 ai de  
15 4surs apr^s r<!^quisition , faute de quoi , la c ommune  
poui^a faire justice , en dehors des clottres et co uyents ;  
les citoyens de la commune qui n'auront pas rendu a u  
terme ie cens d'une terre de la commune , sise hors  les  
murs de la cit6 , paieront Tamende suivant la coutu me du  
terroir \ s'il s'agit d*un immeuble sis dans I'ence inte , le  
propri^iaire s'emparera de ce qui est sur la terre,  et, s'il  
n'j a rien pour Tiademniser de son cens, il portera plaiute  
au pr6?6t et dcherins , et en cas de non paiement d u cens  
et de Tamende, au taux communal , dans un d61ai de 15  
jours, le censitaire perdra la possession; les fran cs hommes  
de r^y^que demeurant hors la yille , accuses par la  com •  
mune de quelque m6fait contre elle , ne pourront dt re sai-  
sis y eux et leors biens, ayant qu'elle n'ait prouy ^ le fait an  
tribunal de r6vdque ; ces francs bommes de F6y6que,  qu'ils  
soient ou non de la commune, qu'ils resident ou non  dans  
la cit6 , seront soumis k la justice de la commune , en cas  
de flagrant d61it ; s'ils ne sont pas pris en flagr ant d6Iit, et  
s'ils resident dans la cit6 , 1'^ydque ou son baill i , 8 jours  
apr^s requisition , feront justice ; sinon , ce ser a la com-  
mune ; s'ils ne resident pas , le d^lai sera de 15 jours.  
F* 119. — Notiflcation par I'^ydque Yermond de la B ois-  



siere du serment de fid^lit^ k lui prAt^ par £ustac he le  
Cirier, maire de f<ojon , les jur6s , et la commune . Mer-  
credi 24 aodt 1250. F* 346. — Notification par I'^y dque  
Pierre I Chariot du serment de fidelity k lui pr5t6  par le  
maire , les jar^s , et la commune de Noyon. Jeudi 2 3  
aoAt 1240. F»294.— Mention d'un serment de fid61it6  pr6t6  
par Eustache, maire de Noyon, les jur^s, et la comm une k  
r^ydque Vermond de la Boissiere , qui lui promet en  re-  
tour de respecter ses privileges. Mercredi 24 aoiit l250.  
F* 366. — Mention d*un serment de fidelity prM par Re-  
naud Lienar, maire de Noyon , Thomas de Latre, Math ieu  
Boutoule, Michel le poissonnier, L6onard i'armoyer,  lean  
de la Porte, Guibert de Yille , Michel le mereier, Baudouin  
le mereier, plusieurs autres jurds , et la commune , k 1*6-  
vAque Pierre II de Ferri^res, qui promet en retour de  
respecter ses priyiliges ; puis d'un swment de resp ecter  
les droits du Chapitre prdte au dit 6vdque par les mdmes.  
Dimanche 20 mai 1302. F* 367.  
 
Rapports ayec le ch^telain. — Accord fait entre lea n,  
cbAtetain de Noyon et Thourptte, et r^yAque Nicolas  de  
Roye, du eonsentement du Chapitre, sur le diffidren d mo  
entre eux touchant la justice k Noyon et contenant les  
clauses suiyantes : les crimes de haute justice, me urtre,  
rapt, vol, commis dans les lieux et par c^iix sur l es quels  
le chAtelain a la justice en communaute avec I'dyAq ue,  
seront jug^s par les francs hommes de revdque, le d it chA-  
telain pouyant intervenir an proems personnellement  ou  
par son pr6y6t pour sauvegarder ses droits ; le chA telain  
am le tiers des choses mobilikres trony^es sor les per-  
 
 
 
sonues arrdtdes dans les cas cidessus ; quant aux h eritages  
vacantSy r^ydque auca les deux tiers et le ch&telai n le troi«'  
si^me des alleux sis dans les lieux oh la justice e st com-  
mune \ des fiefs et censiyes, chacun des deux prend ra ce  
qui est tenu de lui *, si k ce s^jet il y ayait pro ems an tribunal  
de r6ydque, le chAtelain ou son pr6y6t auraient dro it d'y  
intervenir pour sauvegarder sou tiers de r6molument   
judiciaire auquel il a droit ; si de I'un des trois  crimes ci-  
dessus, commis d&us les <iits lieux, un homme ou un e  
femme 6taient soupgonn6s par le chdtelain ou son pr 6y6t,  
k leur requdte, devraient traduire ces accuses deva nt les  
francs hommes ; le pr6y6t du chAtelain, k son entre e en  
fonclion, jurera de ne pas d^poser de fausses accus ations  
de ces crimes ; les francs hommes de r6v6que auront  pour  
rendre leur jugement frois qoinzaines, apr^s quaran te  
jours, apr^s sept jours et sept auits, et enfin qua rante jours,  
dernier d^lai ; des trois crimes susdits, I'^vdque et son  
pr6v6t ne pourront renvoyer I'accusd, sans que le c hAtelain  
y consente, et qu'il ait le tiers de r^niolument ju diciaire ;  
le ch&telain ou son pr6v6t, s'iltrouve quelqu'an ac cuse des  
trois crimes, pourront, k fin d'^viter qu'il n'6cha ppe k la  
justice, Tarrdter et le livrer k I'dvdque, son bail li ou pr6y6t;  
k Texception de la justice des tt'ois crimes, tons les droits  
du chAtelain et de r6v6que k Noyon resteront tels q u'ils  
^taient avant la conclusion du pr6s6nt accord. Avri l 1237.  
P 268. — Dipl6me de saint Louis vidimant I'acte 6i* dessus.  
Pontoise. Avril 1237. P 266.  
 



Biens. — BuUe du pape Jean XYI confirmant : k I'^vd chi  
de Noyon, k la demande de Lindulf, dvdque de Noyon et  
Tournay, les biens et privileges suivauts accord^s par les  
Rois et les Papes : droit de I'^v^que, k I'exclasio n de tout  
comte ou autre, d'arrdter etincarc6rer les malfaite urs dans  
I'enceinte de Noyon, et les appartenances do la cit 6, sou-  
mises k ia juridiction Episcopate ; droit pour rdv^ que k  
Tournay, k Texclusion de tout comte ou autre seigne ur,  
de justice, de monnaie, de quai d'une seule rive, e t de ton-  
lieu ; propriety de Relchin (?), avec son Eglise ma trice et  
la chapelle qui est k Moulins (?), de T^glise de Sa int-San-  
yeur de Getbeck (?), d'Oldembonrg en Flandre (?], d e Lef-  
fingue (?), Ghesterevelde , de Fleskinghem (?) ; et  d'autre  
part, k I'ordre des B6n6dictins, I'abbay e de Saint -Eloi d'abord  
occupEe par le dit ordre, puis par des chanoines rd guliers,  
rendue aux B6n6dictins par I'^ydque Rodolphe, retou rnie  
aux chanoines, et enfin rendue k I'ordre par le dit  Evdque  
Lindulf avec les biens qu'il y trouva, k savoir : R aimber-  
court et son 6glise, Crisolles, Manancourt, Yerly ( Aisne) et  
son 6glise, Miharicourt, Babodof; de terres k Apili j,  
Bizincourt, Anden, Dive ; des vignes au mont Saint- Sim6on;  
des terres antour de I'abbaye, et autres menues ter res en  
autres lieux ; I'abbaye de Saint-Etienne et ses mou lins ;  
S6raucourt (Aisne) ; domaines auxquels I'^v^que joi gnit  
en don Bussy, Chauny (Aisne) avec I'Eglise ; Gaufri gny  
(Aisne) ; Quesmy et les salines, sans les moulins ;  le cens de  
la Neuyille-en-Beine(Aisne) pendant la vie de Guy, et apr&s,  
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la propri6t6 ; et odOq an Chapitre : T^glise d'Erch enx  
(Somme), donnd« parl'^v^qae Adolphe, et les antresb iens  
donnas par I'^Tdque Lindulf , BdthaDConrt &s-Arment i^res,  
I'abbaje de Saiate-Godeberthe, k condition que des 60 cha-  
noines , 4 soient ton jours attaches an service des  reliqnes  
de la sainte , partont ob elles seront , et le toni ieu de la  
ville de Noyon. Mars 988. F* 46. — Donation par Ive s, sei-  
gneur de Nesle, comte de Soissons, k r6v6que Simon I de  
Vermandois , du village de Fresnoy-les-Roye (Somme) ,  
pr^s le chAteau de Roye , avec consentement de Raou l ,  
comte de Vermandois, dont il le tenait en fief, la dite do-  
nation offerte en compensation de celle faife k Tab baye de  
Saint'Gr^pin de Soissons , par le dit seigneur de N esle ,  
avec consentement de r6v6ch6 et du Chapitre , d'un fief  
pr&s la grande voie tenu da dit 6vdch6, la pr6sente  dona-  
tion portant cette condition que I'hommage dd par l e  
seigneur de Nesle k r6v6ch6 de Noyon, sur le fief s is  
pr^s la grande voie,. est reports sur le village de  Fresnoy.  
Noyon. 1146. F* 230. — Notification par Jean , seig neur de  
Nesle, chAtelain de Bruges, qu'il a fait& r6v6ch6 d e Noyon,  
aveu et d^nombrement de son fief du village de Fres noy,  
et de tout ce qu*il tient de lui en foi et hommage dans le  
comtd de Noyon. Avril 1202. P 238. - Donation k la ca-  



th^drale par r^vdque Etienne I de Nemours , d'un se cond  
cierge d'une livre k btdler jour et nuit devant les  reliques  
de saint Eloi , dont le prix sera pr^levd sur la ma ison de  
feu Renaud de Magny, chevalier, sur celle de Renaud   
Machefer, et sur le fief Fromond , que ce dernier a  dans  
le clos Romille, tons biens achetds par r6v6que pou r faire  
la cour du palais episcopal et assurer la pleine jo uissance  
de son clos , la dite fourniture devant 6tre une ob figation  
perp6tuelle pour r6v6ch6 , et, ^ d6faut , pour le C hapitre,  
auquel , k cet efiet , le donateur constitue, sur l es immeu-  
bles sus dits, une rente de 100 livres de monnaie d 'Arras ,  
valant actuellemenf 100 livres parisis. Mars 1485. F* 192.  
— Engagement par I'abbaye de Saint-Eloi- Fontaine ,  de  
payer k r6v6que Etienne 1 de Nemours et ses success eurs,  
20 livres de cire , mesure de Noyon , k la Saint- R emi , en  
^change des dimes novales par lui conc6ddes , en pr opor-  
tion de sa part dans les vieilles dtmes, k Candor, et autres  
paroisses de Tabbaye dansle diocese de Noyon. Juill etl220.  
F* 195. —Notification par Tabbaye de Saint- Vincent  de  
Laon (Aisne), de l^engagement pris par son prieur6 deVen-  
deuil (Aisne) de payer k r6v6que Etienne I de Nemou rs et  
ses successeurs, 30 livres de cire , mesure de Noyo n , k la  
Saint- Remi, en ^change des dtmes novales conc6d6es  par  
r6v6que an dit prieurd dans les paroisses de Tabbay e  
sises au dioc&se de Noyon. Ddcembre 1^20. P 196.— M en-  
tion des choses faites au pr6judice de T^vdchd pend ant la  
vacance du si6ge Episcopal qui suivit la mort de T^ v^que  
Nicolas de Roye :^achat par Tabbaye de Saint-Bartb6 -  
lemy d'une terre tenue de r6vdch6 par Raoul de Ples sier  
(Somme) (?) ; obstruction par Tabbaye d'Ourscamp du  che-  
min conduisant de Sempigny k Tracy, et pose de born es  
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par le dit abbd dans le bois du Chapitre. F* 364.  
 
Omissa. — Monchy-Lagache {Somme). — Notification pa r  
Tofiftcialitd de Noyon d*une vente faite au Chapitr e par  
Etienne Hurupe, moyennant 60 livres parisis , d*une  rente  
de 5 muids de froment sur le moulin de Monchy, mesu re de  
Monchy, tenue de Guiard , chfttelain de Ham (Somme) , et  
seigneur de Pithon (Aisne) , la dite vente faite av ec con-  
sentement du dit seigneur, faisant abandon sur la r ente de  
tout droit de seigneurie et service de~ fief, et av ec celoi  
de Rohide , soeur d'Etienne, et femme de Gilles do Masse-  
my (Aisne), chevalier ^galement consentant, et de P hilippe  
de Villevdque (Aisne), fr&re du vendeur. Juin 1241.  P 245.  
— Notification par rofficialitd du dit acte , de sa  garantie  
par Gilles de Massemy (Aisne) , et de la quittance da prix  
denude au Chapitre par le vendeur. Juin 1241. F* 24 5.—  
Consentement k la vente ci-dessus donnd par Guiard,   
ch&telain de Ham (Somme) , et seigneur de Pithon (A isne).  
Juin 1241. F* 245.  
 
Saint'Quentin {Aisne). — Notification par la coll^g iale  
de Saint'Quentin de la pose, par son chanoine Berna rd de  
rile, d*une cl6ture autqur d'une parcelle de terre da ci-  
meti^ro de Notre-Dame de Labon , cI6ture que le cha noine  
a 6tablie du consentement du Chapitre , et qu'il en ldvera  



sur son ordre. Mai 1208. F* 227.  
 
Page 320, colonne 2''% ligne ll"", in fine : Double ^ /* SSS.  
 
P. 337, c. 2, 1. 46, in fine : Double, p 457,  
 
P. 353, c. 2, 1. 34, in fine : Double, f* 94t,  
 
P. 358, c. 2, 1. 20, in fine : Double^ f 40$.  
 
Errata. —  
 
Page 320, colonne 2''*, ligne 7'", au lieu de stage  K«  
residence.  
 
P. 335, c. 1, 1. 47, au lieu de Herbet lire Herbert .  
 
P. 340, c. 1, 1. 41, au lieu de 388 lire 338.  
 
P. 346, c. 1, 1. 16, au lieu de 190 lire 199.  
 
P. 352, c. 2, 1. 36, au lieu de Janvier 1238 lire d 6cembre  
1237.  
 
P. 356, c. 2, 1. 18, au lieu de 1197 lire 197.  
 
P. 365, c. 2, 1. 39, au lieu de Beveny lire Buny (S omme).  
 
P. 366, c. 1, 1. 50, au lieu de Lancy lire Lanchy ( Aisne).  
 
Ghapitrb bb Sbmlis (*) .  
 
6. 1985. (Registre.) — In-foUo, 76 reaillets, papie r.  
 
X.VIII* allele. — Pticee eoneemant les revenus gf  
n6raux du Chapitre pour rigUr Us dicimes. Registre  
journal de i'administration des revenus du Chapitre , sans  
date et sans commenceiaent (Tome 1 de I'lnveataire , cote  
1 , article 3).  
 
6. 1986. (Registre.) — in-folio, 98 feaillets, papi er.  
 
1 yty. — Piices eoneemant les revenus ghUraux du Ch A-  
pilre pour rigler Us dicimes. — Etat des revenus da  Cha-  
pitre. (T. 1, c. 1, a. 6).  
 
(% Ce fonds est inveatori6 soivant on inventalre en  proveniBt;  
les divisions sent sal vies; mais les cotes changes .  
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S£RIE G. — CHAPITRE DE SENLIS.  
 
G. 1987. (Llasse.) — 4 pieces , papier.  
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H^irill* allele. — trao. — D6claration des biens  
amortis da Chapitre r6dig^e h la requMe de M. G^dio n  
duMetz, president de la Chambre dds Comptes. — Etat   
des biens et charges da Chapitre. — M^moire adress6  par  
le Chapitre aox administratears da district de Senl is, sar ses  
revenas et charges , poor 6tre prdseotd aox adminis tra-  
tears da ddpartemeat de I'Oise charges de la fixati on da  
traitement indiridael.  
 
6. 1968. (Liasse.) — 31 pieces, papier.  
 
 
 
— Assemblies du clergi, dicimes et autres  
taxes, pour dans accordh au roi. Assiette et d^part ement  
des d^cimes sar le clerg6 do Sealis. Mai 1492. — Ex trait  
da r6le de la recette des compositions et souffranc es  
faites aax gens d'6glise et de main-morte da duch6 de  
Valois , par le commissaire da roi , lean de Harlas  , che-  
valier, seignear de Cramailles. 3 mars 1522. — Inre ntaire  
des titres prodaits devant la Chambre des Comptes p ar le  
Chapitre en r^ponse an commandement k loi fait de p ayer  
le reste de la somme dne poar les amortissements oc -  
troy^s par le roi en 1522, soit 903 liyres 5 sols ,  restant de  
1,603 livres 5 sols.— Assiette et d6partement fait par Jean Vi-  
goareax, doyen da Chapitre, Pierre Lemoine, doyen d e Saint-  
Framboarg, et Nicolas Paalmier, priear de Samt-Maar ice,  
d616gads de Tassembl^e da clerg6 de Senlis, de la s omme  
de 25 6cas 15 sols ptas 38 sols , taxe impos^e aa d iocese  
de Senlis par Tassemblde g6n6ra1e da clerg6 de Fran ce.  
22jaillet 1592. — M6moire des deniers offerts aa ro i en  
don gratait par les eccl6siastiqaes de la rille de Senlis ,  
poar dire employes k faire des habits poar les sold ats fai-  
sant le sidge de la Rochelle, et pergas par Le Besg ae, cha-  
noine da Chapitre, k ce commis par le c1erg6 de Sen lis.  
29 mai 1628. — Mandement da roi aa bailli de Senlis  de  
procider k la rente des biens ecclesiastiqaes da di ocdse  
de Senlis aatoris6 k aligner jasqa'& concarrence d' ane  
somme de 258 6cas de rente , poar payer la taxe de 20,124  
livres k lai impos^o par les commissaires da Pape. 20 sep-  
tembre 1576, etc. (T. 1 , c. 2 , art. 39 , 40).  
 
6. 1989. (Liasse.) — 20 pieces , parctiemifi ; 57 p ieces , papier.  
 
i40y-iC4S« ~ Assemblies du clergi, dicimes, et autr es  
taxes pour dons accord^ au roi,-^ Procaration donn6 epar  
le Chapitre & Engaerrand Lejeane, doctear en thdolo gie,  
k Teffet de le repr6senter k Tassembl^e des Etats-G 6n6raax  
convoqa6s k Poitiers. 23 f6vrier 1432. — Significat ion par  
les commissaires r6partitears g^ndraax de la demie d^cime  
en France k leor recevear parlicalier da diocftse d e Sealis  
de I'exemption de cette demie d^cime accord6e aax c ha-  
noines et b6n6flciers da chapitre. 4 mai 1409. — Ma nde-  
ment de Charles IX k Jean Charrayer, recevear g6n6r al des  
finances, de remettre aa chapitre 1500 livres sar l a somme  
 
 



 
de 2000 livres k laqaelle il avait M6 impost. 25 Ja nvier 1560.  
 
— Qaittance donn^e aa chapitre de la somme de 103 l ivres  
4 sols toarnois poar deax d^cimes ^chaes le 1" mai 1558.  
 
— Extrait da r61e de la recette des compositions et  soof-  
frances faites aax gens d'iglise e> de main morte d a dachi  
de Valois par le commissaire da roi., Jean de Harla s , sei-  
gnear de Cramailles. 17 d^cembre 1538. — Qaittance doa-  
nie par le recevear da roi aa chapitre et aax coll^ giales  
de Saint-Rieal et de Saint- Framboarg de la somme d e  
40 livres toarnois donn6es an roi poar frais de gae rre.  
19 jaillet 1496. — Ajoarnement donni k la reqadte d es  
commissaires g6n6raax da clergd de France aa chapit re  
de Senlis, k fin de comparattre devant enx en lear chambre  
aa ciottre Notre-Dame-de-Paris poar r^pondre k la r eqadte  
de Francois Chapelier, priear de Saint-Nicolas d'Ac y, de-  
mandant d^charge de sa taxe de 3200 livres , on aa moins  
redaction de cette somme k 1050 livres. 14 jaillet 1642. —  
Sentence des d6l6ga6s da Saint-P^re rejetant larequ dte de  
Saint-Nicolas da Yal , abb6 de Sunt- Vincent de Sen lis ,  
Pierre Hubert, priear de Saint- Arnonld de Crdpy, d a cha-  
pitre de Saint-Thomas de Cr6py, da priear de Geresm e, da  
priear de Montagny-Sainte-F^licitd, da priear de Mo nt6-  
pilloy, d'Antoine Mnldrac, card de Baron , et aatre s gens  
d*6glise du diocese de Senlis , demandant d^charge on an  
moins redaction d*ane rente k eax imposde de 45 6ca s k  
payer aa roi. Paris, 9 Janvier 1583, etc. — (T. 1, c. 2, art.  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48.)  
 
6. 1990. (Liasse.) — 73 pieces , papier.  
 
iA99-ie9«, — Assemblies particuli^res du diocise de   
Senlis pour Vimposition des dMmes du diocise. — Ass iette  
des dicimes da diocese de Senlis par le doyen Pierr e Co-  
hort et Tofflcial Pierre Despr6s, k ce commis par i '6v6qae,  
les dits d^cimes fixds k la somme de 1603 livres 5 sols  
toarnois par deliberation da clerg^ da diocese , et  accord  
avec les commissaires da roi (1522). — Lettre des a gents  
gen^raux da clerg6 de France k rdv^qae Frangois , c ar-  
dinal de La Rochefoacaald , lai faisant mandement d '61ire  
dans Tassembiee provinciale deax d^pat^s poar Tasse m-  
biee generate da. clerg6 (1615). — Assietto par i*6 veqae  
Francois , cardinal de La Rochefoacaald , Francois Desjar-  
dins, chantre , Mathien Heartin , theologal , dom F rancois  
Chapelier, priear de Saint-Nicolas d'Acy, Nicolas P alea ,  
chanoine et care de Saint-Pierre de Senlis , de la somme  
de 1746 livres toarnois poar 3 decimes accordes aa roi ,  
poor dix ans , par Tassembiee da clerge de France ;  de  
263 livres 4 sols 4 deniers poor les 3 sols poor li vre et  
de 174 livreH 12 sols toarnois pour les gages ordin aires da  
recevear des deciines etabli k Senlis , faisant ens emble la  
somme de 2184 livres 6 sols 4 deniers toarnois paya bles  
aax deax termes da 15 fevrier 1616 et da 1*' octobr e sui*  
vant, et de plas de 380 livres 11 sols 10 deniers t oarnois k  
imposer aax simples cares (1616). — Notification pa r i'as-  
sembiee da clerge de Senlis de la nomination par el le faite  
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(>oinme syndic de Jean Demouzy, car4 de Saint-Aigna n de  
Senlis (1617). ^ Antorisation donn^ k l^as&embl^e d u  
clerg6 de Senlis par Albain Ifacaire, sous-chantre > et soa  
diput^» Matbieu Heurtini d6put6 des coll^iales, dom   
Francois Chapeiier, prieur de Saint- Nicolas d'Acy,  d6pttt6  
des convents, et Nicolas Puleu, d^put^des cnr^s, an  ch&-  
noine Jean Gervais^ de continuer ses d4 marches 2i Teffet de  
faire enlever an clerg^ da diocese la charge de la somme  
de 2000 livres h Ini remise par arrdt dn Conseil d' Etai, en  
date dn 30 seplembre 1617, sur Tannic 1616 , poor 6 tre  
report^e sur les ann^es 1618 et suivantes , et prom esse par  
les dits d6pnt6s de rembourser le mandataire de ses  frais  
(1618). — Lettre de M. Ranelte « car6 de Rouville ,  deman-  
dant excuse pour d6faut de comparution k la prochai ne  
assembl6e du clerg6 de Senlis (1619). — Procnration  den-  
ude par la coU6giale de Saint-Thomas deCr^py h son doyen,  
Jacques Rangneil. de la representor h Tassemblde dn   
clergo de Senlis (1621). — R6vision en I'assembl^e des de-  
putes du clerg^ du diocese de Senlis des comptes-re ndus  
par M. Hanet » receveur des d6cimes du diocese, pou r les  
ann6es 1614, 1615, 1616, 1617, 1618. (1620; — Assie tte pour  
Tann^e 1621 des d^cimes du diocese par le chanoine Nico-  
las Pnleu , vicaire general de r6v6que Frao^ois , c ardinal  
de La Rochefoucauld , Philippe Vizet , chantre , Ha thien  
Heurtin , th^ologal , FranQois Ghapelier, prieur de  Saint-  
Nicolas d'Acy, et Nicolas Puleu , curd de la parois se de  
Saint-Pierre de Senlis, les dits d6cimes fiz6s k la  somme  
de 1776 livres 7 sols 8 deniers tournois , au lieu de la  
somme de 2576 livres 1 sol 8 deniers k laquelle se montent  
les deniers ordinaures du diocese, k raison de la d iminu-  
tion qu'il a plu au r(H d'accorder auz bindficiers dudit  
diocese. — Mandement du doyen Ifathieu Heurtin , vi caire  
g6n6ral de T^v^que , au premier appariteur du dioce se de  
coavoquer Tassemblde duclergd de Senlis (1625). —No mi-  
nation par rassembl6e du clerg6 de Senlis de r6v6qu e  
Nicolas Saoguin comme d6puti k i'assembl^e provinci ale  
de Reims, et de Louis Groizet, chanoine et archidia cre  
de Senlis, commo syndic du clerg6 du dioc^e (1626).  —  
Mandement de r6v6que Nicolas Sanguin au premier de ses  
appariteurs de convoquer I'aasembl^e 4u clerg6 de S enlis  
(1628), etc.— (T. 1, c. 3, art. 1 k 10.)  
 
6. 1991. (Liasse.) — 87 pieces, papier.  
 
ft«S«-t€tt«. — AssembiSei partieuliires du dioeise de  
Senlis pour IHmpasUion dt$ ddemes du dioeitte. — Ma n-  
dement par I'dv^que Nicolas Sanguin & son premier a ppa-  
riteur de convoquer rassemblie du clergd de Senlis (1635).  
— Lettre des agents g6n6raux dn clorgi de France k  



r^vAqoe Nicolas Sanguin , lui annongant T^voi de la   
taxe de son diocese Qz^e par I'assembLdft g6n6rale du  
derg^ pour la levde extraordinaire de 300,000 livre s de  
rente qu'elle a accocd^s au roi pour le soulagement  de  
sea affaires (1636). — Convocation par rapfMunteur de  
r^v^que de Tassembl^e du elwgi du diootee (1641). —   
 
 
 
Convocation par Tappariteur de r6v6que de Senlis de s  
d^put^s du clergi du diocese (1642). — Mandement de s  
agents g^n^raux du clergS ^.r4v6que de Sttalia, k M et  
de convoquer Tassembl^e de son clerg6 pour d^pnier \  
rassembl6e g6n6rale qui doit se riunir le 25 mai 16 45  
(1644). — Mandement de r6v6que Nicolas 11 Sanguin k  ses  
appariteurs de convoquer Tassembl^e du 61erg6 de so n  
diocese (1650). — Journal du voyage et de la coufir ence  
des d^put^s du Chapitre de Reims, en 1662, poor les   
affaires du diocese, etc. (T. 1 , c. 3 , art. 11 k 18).  
 
G. 1992. (Liasse.) — i pi^ce, parchemin; 40 pieces,  papier.  
 
tft44*ta4y* — Piicts historiquee^ honori^nu^ ins-  
tructivee, probatites, et de police. Lettre de Char les Hu  
Chapitre lui annon^ant i'arriv^e de son conseiller et aa-  
m6nier ordinaire Louis Guillart, dvdque de Senlis, envoji  
k Saint- Denis accompagner le corps du feu roi, etl e  
priant de recevoir ledit Sv^que avec le moins de po mps  
possible k fia de ne pas prolonger son s^jour. Orle ans.  
15 d6cembre lb60. — Lettre au Chapitre de Louis Goi llart,  
6v6qu6 de Senlis, annongant son arriv6e. Saint-Deoi s.  
20 d^cembre 1560. — Lettre de Henri I, due de Montm o-  
rency, au Chapitre , lui demandant de ne pas priver  son  
aum6nier Baptiste Fortune , des fruits de son canon ieat,  
malgr6 sanon residence. Chantilly, lajuillet 1597.—  Lettre  
au Chapitre de Fran^oise Louise de Budos , dochesse  de  
Montmorency, joignant sa pri&re k la demande de son   
mari. Chantilly. 15 juillet 1597. — Lettre au Chapi tre de  
Francois, cardinal de La Rochefoucauld, 6v6que de S eolis,  
lui annongant qu'il a nomm6 Monsieur de Neuilly, ch anoiae  
et archidiacre. Aogouldme. 16 juin 1619. — Demande de  
Francois I au Chapitre d'un pr6t de 1,000 ^cus d'or  soleil.  
— Mandement de Nicolas du Pr6 , conseiller du roi, mattre  
des requites de son hdtel, au receveur des tailles ea  
r^lection de Senlis , de rembourser la somme de 100  6cas  
d'or soleil , pr6t^e par le Chapitre au roi , etc. (T.l, c. 5*  
art. 20 , 21 > 54, 55.  
 
6. 1993. (Liasse.) — 1 pl^ce, papier.  
 
tysy. — Edits, declarations, lettres-patentes, orrU fdM  
eonseil , arrits des cours sow^eraines, concernant les gtnt  
d^Eglise. — Lettre du Chapitre de Chartres k celui de Sen-  
lis envoyant joint un arrdt de la cour des aides pr onon-  
^ant exemption de la taille pour deux chanoines da Cha-  
pitre de Chartres indAment frapp^s de eel imp6t. (T . If  
c. 6, art. 43.)  
 
G. 1994. (Liasse.) — i pt^ee , parctaemtn.  
 
IMS. — Lettre de garde-gardienne et pikes qui y ^on l  



relatives. — Notification par le bailli de Senlis d es lettras  
de garde - gavdienne accord6es au Chapitre en novem -  
bre U47 par Henri II. Senlis, 19 SiVftki 1559. (T. 1, c. 10,  
 
art. 11.)  
 
 
 
SERIE G. — CHAPITOE DE SENLIS.  
«. 1995. (Liisse.) ^ 1 pitoe , papier.  
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\. — DMaraiions givUraUs de$ terres du Ckapilre  
Hiu^es dans le duch4 de Yalois. — Mandement du roi h  
tons seigneurs de flefs sis dans le docti6 de Yaloi s de  
comparattre k Cr^py, en la chambre da domaiue , pou r  
faire declaration de foi et hommage , et payer les droits  
par eux das k cause des dits flefs. (T. 1, c. 12.)  
 
G. 1996. (Llasse.) — i p'l^ce , parchemin *, 5 pidc es , papier.  
 
 
 
- tMA« — TUres gfy^6raux des bois, — Requite  
du Chapitre & M.Le F6ron, grand-mattre des eaux et for6ts  
de rile-de-France, tenant k obtemr un d61ai d'un an  pour  
proc6der au homage de ses bois et fixer le quart de  sa  
r^serye. 17 mai 1692. — Arrdt du grand-mattre accor dant  
au Chapitre un d^Iai de six mois. 17 mai 1692. *• A rrdt du  
Conseil d'Etat ordonnant , sur requite prdsent6e pa r le  
Chapitre, la ?ente de 53 arpents 50 perches de bois  mis en  
reserve dans les bois du dit Chapitre , le prix de la dite  
rente devant 6tre employ^ k payer : 1* la moiti6 do nt le  
Chapitre est tenu dans les reparations k faire k la  cath6-  
drale;2* les reparations des choeurs des eglises pa rois-  
siales , dont il est gros decimateur, et des bdtime nts des  
fermes en dependant ; 3* les deltes contractus par le Cha-  
pitre k Foccasion des reparations faites ^ la cathe drale  
etc. 25 join 1765. (T. 1, c. 13, art. 8, 10.)  
 
G. 1997. (Llasse.) — 2 pieces, parchemin ; 15 piece s, papier.  
 
^••t-tMS. — College. — Inventaire des pieces pro-  
duites deyant le Parlement par le Chapitre dans sa cause  
contre Frangois Testu, principal du college de Senl is, k  
qui ledit Chapitre ne reconnaissait pas la qualite de cha-  
noine , mais seulement celle de simple commissionna ire  
reyocahle par les mdmes personnes ayant le droit de  le  
Bommer : re?eque , le Chapitre et les echevins de S enlis.  
1662, etc. (T. 1, c. 21, art. 8 bU et 30.)  
 
G. 1998. (Llasse.) — 11 pieces, parchemin ; 39 piec es, papier.  
 
f ra4* — Vaennee du sUge. — Dispense adressee par  
Pofflcial au cure de Notre-Dame de Senlis du troisi ftme ban  
poor le manage de Francois de Mery de GouTieux^ et de  



Jeanne Deffaut, veuve de Nicolas d'Asni^res. 2S} oe tobre  
1581 . — Enquete faite par M . Rouyer, official du diocese  
de Senlis , sur la requite presentee aux vicaires g eneraux  
du diocese , le siege episcopal vacant , par Prango is-Firmin  
?ercier, et Marie AngeiiqueBarre, tendant k obtenir  dispense  
dutroisiftmeau quatri^medegredeconsaDguinite. SOavr il  
1754. — Abjuration, en reglise de GouHeuil, de Mari e-  
Aime Turbet , fille de Charles Torbet et de Marie M ergafs ,  
native de Coorteuil, eiev^e dans Thererie de Calvin .  
94 mars 1754. — Certifleat par H. de Mouraille , cu r6 de  
Pontarme et de Thiers, de premier et dernier ban, a ttenda  
la dispense , et de Tadministration des sacrements de la  
 
 
 
penitence et de TEucharistie , pour le futur manage  de  
Francois Branchu , venf de Marguerite Baudot , et d e Mar-  
guerite Brou, veuve de Jean Vaque. 22 joillet 1754,  etc.  
(T. l,c. 22, art. 3etl9.;  
 
G. 1999. (Liasse.) — 9 plfeces, papier.  
 
tA«9-t9"M« — Maisons canoniaUs, — Etat et descrip-  
tion de la maison de M. Huart , chanoine , et des r epara-  
tions faites soit par le Chapitre, soit par M. Huar t. —  
Requete adressee par le Chapitre au bailli de Senli s , k fin  
d'autorisation d'assigner^ comparattre au bailliage  le sieur  
Dural, receveur de Tentrepbt du tabac h Senlis, pou r etre  
condamne k sortir de la maison canoniale, qu'il.occ upait  
sans droit. 9 mars 1723. (T. 1, c. 25, art. 7.)  
 
G. 2000. (Liasse.) — 4 pieces, parchemin ; 3 pieces , papier.  
 
 
 
!• — Garantie des billets canoniat^. — Sentence  
du bailliage de Senlis condamnant le CSiapitre k re mettre  
k Jacques Duchon , rehgieux de Tabbaye de Saint- Vi ctor,  
de Paris, le billet affecte k sa prebende. 16 oetob re 1593.  
(T. 1, c. 27.)  
 
G. 2001. (Liasse.) —66 pieces, parciiemin ; a place s, papier,  
 
tMI9-t VMl. — Don du roipaur les r^arations deCigli st  
apr^ Vincendie de 4$$4, — Quittance donnee par le C ha-  
pitre k Jean do Bois , grenetier du grenier k sel d e la  
Ferte-Milon , de la somme de 400 livres pour le den ier sor  
chaque minot, quart ou quintal d^ sel vendu en tons  les  
greniers et chambres k sel du royaume , ledit don o ctroye  
pendant six ans pour les reparations de la cathedra le.  
11 mai 1507. — Quittance donnee par la coliegiale d e Saint*  
Aignan d'Orieans It Jean du Bois, receveur du Chapi tre de  
Senlis, de la somme de 75 livres toumois pour une a nnee  
echue k la Saint-Henri , k cause du don fait par le  roi k la  
coliegiale, pour les chapetles et clottre, et It pr eiever sur  
le denier octroye audit Chapitre sur chaque minot d e sel  
vendu dans tous les greniers et chambres k sel du r oyaume.  
17 avril 1507, etc.— Ex trait des minutes dugreffe du bail-  
liage de Senlis contenant prestation de serment de Fran-  
(^ois-sebastien Badn, entrepreneur de bdtiments k S enlis,  
expert Bomme par !e procureur du roi k reflSstde pr ooeder  



k la visite et estimation des reparations et decora tions k  
faire h la cathedrale. — Arr6t d*enregistrement par  le  
parlement des lettres, patentes du roi du 28 fevrie r 17B4  
autorisant le Chapitre k empnmler une somme da  
40,000 livres pour reparations et decorations k fai re k la  
Cathedrale. — Proces-verbal par Fran^ois-sebastien Bazin  
des reparations et decorations k faire k la OatMdra le et  
consistant en confection de grilles devant le cbceu r et ses  
has cikes, et les deux chapelles k Tentree du choen r, en  
avant et en face de Tentree prineipate entre les di tes cha-  
pelles, et devant celle de Saint-Antoine, remplacem ent des  
stalles du choeur, et des deux chaires episcopates , eta-  
blissemient de deux chapelles, Tane k droite, Tautr e k  
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ganche, de la priacipale eatrde dn choeur, reydteme nt en  
marbre des piliers au droit des deux parties lat^ra les da  
choeur, de la balustrade s^parant le choeur d'avec le saac-  
tuaire, des chambranles des portes du choeur, des t rois  
marches montaut au sanctuaire, des deux des parties  lat6-  
rales, de celle au droit de la grille et principale  entree, de  
la ^ande marche au-dessous des appuis des communian ts  
et au droit de la grande grille basse et des deux a u pied  
des chapelles, paTement du choeur en carreaux de ma rbre  
blanc, trayaux dont le prix s*6l^yera di la somme d e  
51,400 liyres, etc. (T. 1, C. 28, art. 28, 30.)  
 
G. 2002. (Liasse.) — 8 pieces, papier.  
 
tttIM - tnB. — Marguilliers, fabrique. — March6 fai t  
entre TEydque et le Chapitre et Jean Yillequin , ma ttre  
couyreur k Senlis, aux termes du quel le dit entrep reneur  
s*engage k r6parer, tant en tuiles qu'en ardoises ,  la cou-  
yerture de la cath6drale , moyennant 250 liyres. 11  juil-  
let 1608. — Deyis des ouyrages en marbrerie h faire  pour  
les d6corations du sanctuaire et du choeur de la ca th^*-  
drale , conform6ment aux dessins de M. Guome , arch i-  
tecte, prdsent6 au Chapitre par Pierre- Joseph-Thom as  
Marchand , marbrier k Beaumont , et montant k la so mme  
de 16,000 liyres. 1785. — Deyis des ouyrages de men ui-  
serie k faire pour la decoration du choeur de la ca th^drale,  
d'apr^s les dessins de M. Guerne , architecte , pr6 sent6 au  
Chapitre par Jacques Menu, mattre menuisier, demeur ant  
k Laon , et montant k la somme de 5,500 liyres. 178 5. —  
Mdm^ire des ouyrages de peinture k Thuile, appr^ts de  
dorure ^Thuile pour receyoir Tor, et autres ouyrage s faits  
pour le Chapitre ; les dits ouyrages commeDc6s le 1 9 f6-  
yrier 1786, et finis k la fin de septembre 1787, so us les  
ordres de M. Guerne, architecte, parDeumont, mattre   
peintre et doreur, rue Neuye-des-Mathuhns, Chauss^e -  
d'Antin , k Paris , yis-^-yis la rue Caumartin , mo ntant k  
la somme de 3,708 liyres 6 sols 11 deniers , et r6g l6 k la  



somme de 2,700 liyres par Tarchitecte. 27 f^yrier 1 789. •—  
— Compte-rendu par Jean-Eloi Chrestien , ayocat en par-  
lement et au bailliage et sidge pr^sidial de Senlis  , de la  
recette qu'il a faite eq yertu des deliberations du  Chapitre  
des 8 septembre et 1*' octobre 1784, des sommes emp runtees  
par le dit Chapitre , et de celles donn^es , pour l as em-  
ployer k la decoration de la cathedrale, et des pai ements  
faits aux fonmissenrs et ouyriers qui ont trayailie  k la dite  
cathedrale jusqu'au I*' mai 1787, etc. (T. 1 , C. 3 1.)  
 
G. 2003. (Liasse , — 57 pieces , parchemin ; 2 piec es , papier.  
 
 
 
).— Nomination aux cures et autres h6n6fic9s  
par U Chapitre. — Presentation k reydque de Senlis par  
le prieur de Saint- Amould de Crepj, pour la cure d 'Auger-  
Saint-Vincent, de Jacques Frizon , prdtre du dioc&s e d'A-  
miens. 24 octobre 1646. — Collation par reydque de Senlis  
de la cure d'Aumont k Jean Gatebois , prdtre du dio cese  
d'Ayranches. 16 mai 1575, etc. (T. 1, C. 33, art. 7 4).  
 
 
 
G. 2004. (Liasse.) — 97 pieces , parchemin ; 3 pite es, papier.  
 
iM4-t6At* — Nomination aux cures et autres binifim  
par le Chapitre, — Collation par Philippe Pot, yica ire ge-  
neral de reydque de Senlis , de la cure de Chamant,  k  
Louis Deschamps, protonotaire de I'eyeche. 13 ao(it l509.  
— Presentation k reydque de Senlis par Germain-Nico las^  
prieur de Saint-Micolas-d'Acy, pour la cure de Cour tenil,  
de Pierre Dolet, pretre du diocese de Beauyais. 17 mai  
1534, etc. (T.1,C. 33,art.74.)  
 
G. 2005. (Liasse.) — 74 pieces , parchemin ; 2 piec es , papier.  
 
tSSS-t6ft t . — Nomination aux cures et autres b^fi eet  
par le Chapitre. — Presentation k reyeque de Senlis  par  
Jean Bertier, abbe commendataire de Saint- Yiocent de  
Senlis, de Jacques Dole , prdtre religieux de Saint - Vincent,  
pour la cure de Saint-Vincent. 15 feyrier 1668. — P resen-  
tation k reyeque de Senlis par le Chapitre de Lambe rt,  
religieux de Notre-Dame de Heriyaux, du diocese de Paris,  
pour la cure de Montepilloy. 15 decombre 1478. (T. 1, G. 33,  
art. 74.)  
 
G. 2006. (Liasse.) — 12 pieces, papier.  
 
iCOS-tyiM. — litres commune entre Vivique et le C^-   
pitr«. — Copie d'une charte d'Henri, eydque de Senl is, con-  
cedant au Chapitre les droits d'excommunier sans qn 'ancan  
prdtre du diocese puisse leyer I'excommunication, d e faire  
cesser les sonneries de toute eglise , la Cathedral e ajant  
cesse de sonner, et d'empdcher tout ecciesiastique de prd-  
Cher sans son consentement dans la c^athedrale on a utre  
eglise. 1184, etc. (T. 1. C. 36, n* 1, art. 4.)  
 
G. 2007. (Liasse.) — 14 pieces, parchemin ; 26 piec es, papier.  
 
 



 
t49y-t60y* ~ Election et reception des  
Copie des pieces de procedure dans un proems entre Olivier  
de Monchy, etudiant k Tuniyersite de Paris, et le d oyen  
Antoine de Montfriant , pour argent regu par le dit  Mont-  
friant d'Oliyier de Monchy, par I'entremise du bail li de  
Senlis, pour fayoriser selection du frere de celui- ci, k I'i-  
yeche. 1500. — Liste des pieces reclamees par le Ch apitre  
k reyeque Simon Bonnet, pour les presenter au parle ment  
dans son proces contre le dit eydque au sujet de la  jori-  
diction et priyiieges. 1487. — Conclusions presente es an  
Parlement par le Chapitre dans son procfts contre r eyecpie  
Charles de Blanchefort au sujet de la juridiction. 1506. *  
Inyentaire des pieces produites deyant le Parlement  par  
le Chapitre demandant renterinement des lettres TOj va.  
en forme de roquete ciyile par lui obtenues le 16 s eptembre  
1608, k fin d'etre remis en retat ayant TarrAt du 1 8 mars  
precedent pour le chef seulement concernant la marg nil-  
lerie juge contre lui dans sa cause contre reydque Antoine  
Rose. 26 feyrier 1607, etc. (T. 1, c. 36; n* 2, art . 2, tf 4  
n* 7, art. 1, n* 9.)  
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6. 2008. ,Liasse.) — 5 pieces , parchemln ; 47 piec es , papier.  
 
i49«»ieyA. -^ Doyen. — Inveiitaire des pi&ces pro-  
daites deyant leParlement parte Chapitre, dans son procia  
contre le doyen Jean Vigoarenx » touchant la jnridi ction da  
Ghapitre. 1606. — Extrait da procis-verbal d'ane st ance  
da Ghapitre da 25 ociobre 1496 constatant permissio n  
donn^e aa doyen de s'absenter, et condamnaUonda dit   
doyen de payer k an foomissear, son cr^ancier, nne somme  
de 90 livres toamois. 11 jaillet 1602. — InTentaire  des  
pitees prodaites doyant le Parlement par le Ghapitr e dans  
son proems contre le doyen lean DesUons , tonchant le  
droit prdtendn par le dit doyen d*entonner le TeDen m,^  
Lettres de commission obtenaes par le doyen Jean De slioos,  
lai donnant aatorisation de faire assignor derant l e Parle-  
ment le Ghapitre, poor voir declarer comman entre l ai et  
le cbantre Tarrdt k inter venir sar Tappel form6 pa r le dit  
chantre contre la sentence da Ghateletda 27jain 167 5,  
donnant aa doyen le droit de chanter, en Tabsence d e  
r^T^qae, le te Deum aax fdtes annaelles , solennell es et  
extraordinaires. 16 noyembre 1676, etc. (T. 1, c. 3 7, art. 10,  
11, 12, 13.)  
 
G. 2C09. ^Liasse.) — 3 pieces, pareheroin ; 20 piec es, papier  
 
4e4y-teM.— Grand -Chantre. — Arr6t da Parle-  
ment receyant Tappel form6 par le Ghapitre intenren ant  
et prenant le fait et canse da chanoine Gaillaume D oaaire,  
diboat^ par le bailliage de Senlis de son action in tent^e  



contre le cbantre Jacqnes Vizet, k fin de lai faire  interdire  
I'habitnde d'emporter chez lai la pomme en argODt d or6 ,  
sarmont6e d'ane statae de la Vierge, qae Ton met an  boat  
da bAton cantoral , et qai doit rester dans la sacr istie.  
12 d6cembre 1650. — Signification donn6e, k la reqa ^te da  
chantre Michel da Perray, k Varchidiacre Gharles Sa alnay,  
de comparattre an Ghatelet k fin de se yoir faire d efense de  
donner des ordres aox chantres k la cathddrale, pen -  
dant les seryices, en pr^jndice des droits da chant re.  
23 mai 1673. — Gertificat donn6 par le Ghapitre d'O rlians  
constatant qae, dans la cath6drale d'OrlAans, le bA ton  
cantoral est immeable de TAglise, conseryA dans le trAsor  
ayec les aatres omements, et prAsentA an chantre, a yec la  
chappe, les joars de son ofiice. 3 fAyrier 1654. — Gopie  
d'nn arrAt da Parlement condamnant le siear Jean Fo a-  
canlt k remettre en la sacristie de I'Aglise Sainte -Groix  
d'OrlAans le bAton cantoral. 31 Janyier 1654, etc. (T. 1,  
c. 38, art. 1, 2, 3, 4.)  
 
G. 2010. (Liasse.) — u pltees , papier.  
 
iM#-iy»4« — Arehidiaere. — Inyentaire des piAces  
prodaites aa bailliage de Senlis , par le Ghapitre,  dans son  
procAs contre rarchidiacre Loois Grochel , toochant  Tobli-  
gation de celoi-ci de dire les petites heares I'AyA qae Atant  
anchoeor. 13 dAcembre 1633.— MAmoire adressA A Toff l-  
Oi$$. — SMe G.  
 
 
 
cial da Ghapitre par le promotear da dit Ghapitre c on-  
claant k la nAgation da droit de Tarchidiacre de fa ire  
aacane fonction sacerdotale an choBar de la.cath6dr ale,  
exceptA la rAcitation des petites heares qa'il doit  dire lors-  
qae T^yAqae officio. 1663.— Bail par Tarchidiacre P ierre-  
Fran(^is Hamelin A Jean-Baptiste BlAry, laboarear k  Bar-  
berie , des biens soiyants dApendant de Tarchidiaco nat :  
8 arpents de terre aa terroir de Balagoy, 5 arpents  an ter-  
roir de Barberie et 5 aatres arpents aa dit terroir , pour  
nenf jins, moyennant 250 liyres et on cent de botte s de  
paille. 30 ayril 1784, etc. (T. 1, c. 39, art. 3 et  16.)  
 
6. 2011. (Llasse.) — 2 pltoes, papier.  
 
4909. — Sous'Chantre. — MAmoire presents aa Gha*  
pitre de Senlis par le soas-chantre Antoine de Vill iers ,  
prAtendant dtre en droit et en possession de donner  aa  
prAtre cA16brant la bAuAdiction de la derniAre \eqo n de  
matines, en I'absence oa an d^faat da doyen et de r archi-  
diacre , le Ghapitre prAtendant an contraire qae le  soas-  
chantre ne la peat donner qae lorsqa'il n'a point f ait sa  
fonction de soas-chantre A matines , c'est-A-dire l orsqa*il  
n'a point commence le premier psaame de cet office.   
(T. 1, c. 40, art. 6.)  
 
G. 2012. (Llasse.) — 75 pieces, papier.  
 
tAM-t9tM.— TMologaL — Inyentaire des piAces pro-  
daites deyant le bailliage de Senli.^ , par le Ghap itre , dans  
son procAs contre le th^ologal Antoine Maldrac , aa  sajet  
de la representation de la grosse da compte de Tann Ae  



finie A la Saint-Jean 1584, pendant la qaelle le di t Maldrac  
ayait AtA receyear da Ghapitre. 1585. — Table des o ffices  
de la fdte de St-Geryais et de St-Prothais. 18 Jain  1692.—  
Sommation donnie, k la reqadle da Ghapitre, aa thAo logal  
Florent Fromentel , de comparattre dans la salle ca pita-  
laire, A I'issae de la grand'messe , poar rdpondre aa spjet  
de ses manqaements aax offices. 16 septembre 1722. —  
MAmoire contre le thdologal Florent Fromentel accas A de  
n'ayoir pas fait son stage , de manqaer aax offices , et de  
refaser d*ex6cater les obligations de sa charge , e tc. (T. 1,  
c. 41, art. 2, 3, 15, 16.)  
 
6. 2018 (Llasse.) — 6 pieces, parchemln ; 42 pieces  , papier.  
 
ILIir* 0l^le. — 469a. — Juridiaion du ChapUre  
8ur ses membres, et sur ses infdrieurs^ et police, — MAmoire  
rAdigA par le Ghapitre prenant la caase de son offi cial ,  
promotear, apparitear et aatres offiders de la jari diction  
spiritaelle , dans son procAs contre M"* la comtess e d'An-  
goalAme , tntrice de son fils le dac de Yalois, pre nant la  
caose da prAyAt de GrApy, le dit procds ma aa sqjet  de  
la Jaridiction da Ghapitre. 1503. — Extrait des reg istres  
capitalaires constatant qae le dit Ghapitre , ayant  troayA  
M. Denys Peaacellier entiArement incapable de dire la  
messe , a ordonnA qae dAfenses lai seraient faites de cAlA*  
 
W  
 
 
 
9M  
 
 
 
ARCHHfES M: L'OISE.  
 
 
 
brer, tant dans eette jglise qa'aillenrs, et qa'iDj tmctioii Ini  
sendt domi6e de eommettre poor satisfaire anx messe s  
dont son bindfice est charge. 4 mai 1980. — Extrait  des  
registres capitulaires eonstatant rantorisation don n^e par  
le CSiapitre h I'archidtaere d*ailer baptiser, h Ra ray, avec  
chant et Jen de Torgoe, Henri de Lancy, fils de Meo las de  
Lancy, baron de Raray, conseiller et secretaire dn roi , et  
trftsorier g^nAral de ses gnerres. 9 septembre 1633 . —  
Procis-Torbal de la conference des efaapitres cathM raoz  
de la province de Reims. 12decembre 1662. — Signifi ca*  
tion faite , k la requite dn Chapitre , an chanoine  Hercnie  
da Fresnoi , excommunid par r6vdqae pour avoir re^u  la  
prdtrise en vertn de lettres d6missoires da Chapitr e , de  
la nnllite dont seront frappes tons aetes faits ent re tai et  
I'^v^qne coHadant ensemble en pr^jadice des droits da  
dit Oiapitre. 7 f§vner 1605. — Declaration devant n otaires  
par Marie Lei^vre , veuve de Jacques da Fresnoi , 6 1a en  
refection de Crepy, poursnivie k la reqaete du proc urev  
fiscal de la justice temporelle du clottre , de I'e nievement,  
par elle fait , du corps de son fils )e chanoine Ni colas du  
Fresnoi , de sa maison canoniale , pour le faire in humer k  
Pans, et de la renonciation k I'appel inteijete par  elle de-  
vant le bailli de Senlis, de la permission d'inform er centre  



elle sur la mort et le rec^Iement du corps de son f ils. I*' de-  
cembre 1660, etc. (T. 1, c. 42, art. 54 , 56.)  
 
G. 3014. (Gahier.) — 48 feaillets, papier.  
 
IMS - t4k99. — Minutes de greffe de t'offidaliU du  
Chapitre. — Registre des sentences et autres actes iaits  
dans Tofficialite contre les chanoines, semi-preien des ,  
ehaipelains et mnsiciens^ depuis le 16 f^vrier 1463  jusqu*au  
3 join 1477. -- Mention de promesse par Louis Renau d ,  
care de Pontarme, de payer one dette k Pierre Crequ i, de-  
meurant A Senlis, 17 mars 1463; — mention de promes se  
par Jacques Gregaut , cure de Verberie, de payer un e dette  
k Jean de Thibivillers , marohand, 14 avril 1464 ; — men-  
tion d'un proces poor cause d'iojure entre les pret res Jean  
 
Donnepaio, demandeur, contre EtiennePosteU defendeu r,  
5 novembre 1465 ; — mention de mise en liberte du p retre  
Guillaume Hart, avec defense k lui faite d'ezercer comme  
avant le commerce en boutique on lieu public, sous peine  
de saspense et privation de benefice , 12 novembre 1466 ;  
— mention de condamnation du pretre Pierre Lsgane ,   
pour injure envers Thomas Peffletier, et remise k b odtdne  
pour fixation de tamende , 28 mai 1467 ; — mention de  
rincarceration des prdtres Louis Die, Pierre Touree  , lean  
Barbier et Guillaume Legoulx, 26 Janvier 1468 ; — m eiMon  
de remise k huitaine de la cause entre lean des Art s ,  
demandeur, contre Louis Bie , ti fin de paiement d' ona  
somme de 19 sols , et d'une autre de 2 sols 4 denie rs ,  
27 novembre 1469 ; - mention de mise en Hberte , po or  
huit jours , du prBtro Amoux Picard , 16 fevrier 14 70 ; —  
mention fle remise k huitaine de la caase entre Jea n  
Thierry, demandeur, contre Pierre Lagane , k fin de  paie-  
 
 
 
ment d'une somme de 6 sols, 1*' fevrier 1471 ; — me ntion  
de remise k huitaine de la cause entre Jean Bonnet , de-  
mandeur, contre Pierre de Paitamorel , defendev, 4 fin  
de paiement d'une somme de 11 livres, 14 novembre 1 ^2;  
— mention d'une condemnation de Pierre Lagane k pay ^r  
k Jean de Jozy une somme de 28 sols, 19 fevrier 147 3; •«  
mention de remise au Imndi suivant de la cause entn   
Pierre Scole et Pierre de Puitsmorel , 27 Janvier 1 475 ; *  
mention de mise en liberte , josqu'au londi snivaat  , da  
pretre Mathieu Foiunei , 14 Juin 1476 ; — mention d e le-  
mise k huitaine de la cause de Jean Thierry, demand eur,  
contre Jean Bonnet, k fin de paiement d*ane lommede   
5 ecBB d'or et 12 sols, etc. (T. 1, c. 43, art. 1.)   
 
G 2015. (Gahier.) — 64 feUiUets, papier.  
 
i4SO - t4St . — Minutes de greffe de rofficialilS d u  
Chapitre.— Registre des causes ordinairesde Tofflci alitd,  
commence par le greffler Simon Olivier le samedi 17  jml-  
let 1490 et fini le 3 decembre 1491. — Mention de l a canse  
entre Marchant, cure de Douy et Boesne , demandenre o  
mati^re de dtmes, contre Jean du Barte et la colleg iate de  
Saint-Rieul de Senlis , 24 juillet ; — mention de l a caose  
entre Philippe Grandin ot Pierre Benard , fermiers des  
grosses dimes , contre Nicolas Prudhomme et consort s,  



8 Janvier 1491, etc. (T. 1, c. 43, art. 2.)  
 
G. 2016. (Cahier.) — 98 feoiUets, papier.  
 
iMM - iftlM. — Minutes de greffe de VoffUnaliii du  
Chapitre.— Registre des causes de I'offlcialite, co mmene6  
par le greffier Jean de Francfort le 13 fevrier 150 5 et fini  
le 9 juillet 1523. — Mention de remise au lundi sui vant de  
la cause entre Rieul Marin , cure de Senlis , deman denr,  
contre le prdtre Jean Boutron , 13 fevrier 1504 ; —  mention  
de remise k huitaine de la cause entre les pretres Oml-  
laume AUart et Jean Allart , ? fevrier 1505 ; — mem tion de  
remise k huitaine de la cause entre Rieul Marin, de man«  
deur, contre Jean Lescot , 7 Janvier 1506 ; — menti on de  
remise k huitaine de la cause entre Zacharie Longue t, de-  
mandeur, contre Simon du Bueil, cure de la cathedra le,  
10 Janvier 1507 ; — mention de la condanmalion de P ierre  
Lhuillier, k payer k Vierre Michelet la somme de 92  s(ds  
6 deniers, 27 octobre 1508; —mention dehi condanmat ion  
de Guillaume Baugy, k payer k Galerand Comu, chapet ain  
de la cathedrale , la somme de 3 francs 5 sols, 12 ft-  
vrier 1509 ; — mention de remise k huitaine de la c aase  
entre Jean du Barle, demandeur, conftre le chanoine   
Raphael Bruoault , 7 mars 1510 ; — mention de remis e h  
huitaine de la cause entre Pierre Dupuis , demanden r,  
contra Jean Ghenm, cure de la ^oattiedrale^ yBrntfr nm-  
bre 1511 ; — mention de rendae ik ^attaine de tocam e  
entre Jean Boutron , demaadoir, oedtre Hieotas Manv oi-  
sin , maHre du choefor 4i la cathedrale , ii fin i4 e paiemant  
d*ane somme de 90 sols, 16 fevner 1£^; — mialNB ds  
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la condamnation da chanoiae Pierre Poiteviii k paye r k  
Adam de Moacb j» boolanger et aabergisle , la somme  de  
19 sola* 23 septembre 1513 ; — mention de la condam na-^  
tion de Pierre Aobry, semi-^dbend^ , 4 psjer k Simo n da  
Baeil ^ car6 de la catiiddrale, la somme de 26 sols  parisis,  
18 septembre 1514 ; — mention de remise k huitaine de la  
cause entre Jean Troollet, demandeor, coditre Pierr e Aubry,  
4 mai. 1515 ; — mention de remise k boitaine de la cause  
entre le cbanoine Rieul Marin contre son confrere P ierre  
Anbry, 26 join 1516 ; - mention de la condamnation de  
Jean Gb6ron , yicaire de la catbMrale , k payer k T homas  
Taconnet » la somme de 70 sols » 12 f6yrier 1517 ; — men-  
tion de la condanmation de GaHlaume de Silly, cbape lain  
de la cath6drale » k payer au cbanoine Rieul Marin , la  
somme de 6 livres tournois» 6 noyembre 1518 ; — men tion  
de remise k huitaine de la cause entre Geoflroy de Bon-  
Tillers, demandeur, contre Nicolas MauYoisin « matt re du  
chant k la cathddrale , 31 Janvier 1519 ; — mentioa  de  
remise au lundi suivant de la cause entre Pierre Se llier,  
demandeur» contre le chanoine Raphael BrunauU , 10  



mai 1520; — mention do remise k huitaine de la caus e  
entre Pierre M arsine , demandeur, contre Galerand Gomu,  
chapelain de la cath6drale, 10 d6cembre 1521 ; — me ntion  
de remise au lundi suirant de la cause entre Jeanne  Car-  
pentier, yeuye de Jean Havet, demandeur, contre le  
chanoine Pierre Lebrun , chanoine de la cath6drale , etc.  
(T. 1, c. 43, art. 3.)  
 
e. son. (Cahier.) — 12 feoillets, papier.  
 
t60» - i«ta« — Minutes de greffe de VoffidaUU du  
Chapitre. — Reg;istre de Tofflcialit^ , commence pa r le  
greffler Jean Gharmolue le 19 septembre 1609 , et t ermini  
le 17 Janvier 1610. — Mention de remise k huitaine de la  
cause entre Martin Fouace et consorts, demandeurs,  
contre Marc Martin » pour la r6ponse de celui-ci au x  
repliques des premiers , 10 octobre 1609 ; — mentio n de  
condamnation par contumace de Jean du Barle , chano ine  
de Saiot- Rieul, k payer une somme r6clam6e par Nic olas  
Desmoreau , chapelaiu des obits k la cath6drale , 1 8 jan-  
Yier 1610» etc. (T. 1, c. 43 , art* 4.)  
 
e. S018. (Cabier.) -* 6 feoillets , papier.  
 
iiSit - t«i«. — MtnuUs de greffe de VoffidaUii du  
Chapitre.^ Registre des causes de rofflcialit&, ali en t  
du 13 mai 1611 au 8 mai 1612. — Proc&s- verbal dea au-  
diences des 13 » 21 , 27 mai , 4 juin 1611, en la c ause entre  
Anne Leduc » demandeur, contre Simon Yuidel ; — men -  
tion de la condanmation du pr6ire Dreux Leverner, k  payer  
k Jean Dubois , cabaretier k Senlis, la somme de 7 livrea  
tournois, 13 Janvier 1612, etc..(T. 1, c. 43, art. 5.)  
 
0. SOie. (Cahler.) — 8 feolliets , papier.  
 
MM- iMt. — Minutes de greffe de V0fficiaHU du  
CAofntrt* — Registre des canaea da i'offlcialitd de  Senlis,  
 
 
 
allant du 20 mars 1628 au 12 juin 1631. — Mention d e di-  
faut donn^ contre le chanoine Jacques Robin , pours nivi  
en paiement , poor fournitare de souliers , par Noe le de  
la Mothe, 20 mars 1628 ; — mention de difaut donnd contre  
le chanoine Paul de Gomouaille, poursuivi par Jacqu ea  
Dumeige , chanoine semi-pr6beBd6 » en paiement d'un e  
somme de 15 livres d'une part , et de 25 sola d'aut re part,  
30 aoilii 1629 ; — mention de remise au jeudi suiva nt de la  
cause entre Antoine Julian, Gharmolue, GbAtelain, L aurent  
Pollety, et Turquet, demandeurs, contre le chanoine   
semi-pr6bend6 Jacques Dumeige, opposant Texception  
d*incomp6tence , 3 mars 1631> etc. (T. 1, c. 43, ar t. 6.)  
 
6. 3020. (Cahier.) — 4 feoiUets, papier.  
 
t«JM. — MinuUs de greffe de VofficiaUU du ChapUre.  
— Registre des causes de rofflcialit6 de I'annto 16 50. —  
Mention de d6faut donn6 contre Alexandre Duruel , c hape*  
lain des obits en la cath^drale, assign^ k la requd te du  
promoteur de I'oiSleialit^ , 16 mai 1650 ; — mentio n de la  
condamnation du dit chapelain des obits, suivant le s con-  



clusions du promoteur : k porter I'image de la Vier ge k la  
procession , le jour de rAssomption , entre vdpres et com-  
plies; k porter le iexte de TEvangile, le lundi eti e jeudi de  
la semaine des Rogations ; k porter la ch&sse de Sa inte-  
Prothaise k la procession , ce qui se fait k Tissue  de Tierea,  
le jour de Sainte-Proihaise, dans Tenclos de la cit 6, comma  
Tout fait ses prMteesseurs , k peine de 40 sols par isis A  
payer aux pauvres prisonniers , 19 mai 1650 ; — men tion  
de ddfaut donn6 centre Jacques Vizet , chantre , as sign^ A  
la requite du promoteur, 29 octobre 1650 , etc. (T.  1, c. 43,  
art. 7.)  
 
G. 90)1. (liasse.) — 4 pieces , parchemin.  
 
 
 
- 4S»4. — Minutes de greffe de VoffUsiaUti du  
Chapilre, — Actes, jugements, proems. R6ponses du c ur6  
de Saint-Martin de Seoiis k Tofflcialitd de Reims, lui  
mandant qu'il a ob6i k sa lettre du 4 mai 1303 , or donnant  
k son clerc Jean Normand de citer devant le tribuna l de  
Tofflcialit^ , pour le samedi apr^s I'Ascension , 1 7 mai ,  
Pierre de Glaignes et Guiliaume de B^rogne, chanoin es du  
Ghapitre, et Jean de La Porte, Pierre de Chamant et  Pierre  
de R6soin , chapelains de la cath6drale, coupables d'avoir  
refus6 d'ex6cuter une sentence de rofficialitS rele vant le  
chanoine Guiliaume Fabre d*une condamnation de susp ense  
etd'excommunicationprononc^e contre lui par le Ghap itre.  
Jeudi 12 mai 1303. — Promesse par le chevalier Rogu e  
Mullet de ae aoumettre k la sentence qu'il viendra entendre  
prononcer par le Ghapitre , le samedi 4 septembre 1 322 ,  
la dite sentence devant fixer Tamende qu'il a m6rit 6e pour  
voies de fait par lui conunisea envera Oodard de Ve rines,  
denier, en la cathMrale , A Theure de lamesse. Same di  
17 juillet 1322. — Revocation par I'offlcialiti de sa  
citation A Etienne , nagutee chapelain de Yillers-S aint-  
PaaL, et maiatenant de la catbAdrale, it fin de com -  
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paratire le jeadi soivant deyant I'offlcial de Baau vais, qui  
ayait adress6 demande k son coll^ae de cette citati on  
sat rinstance de Simone, fiUe de Simon Signet, la d ite revo-  
cation prononcie poor cause d*ignorance de la quali ty de  
chapelain appartenant k la personne citie. Mercredi  26 Jan-  
vier 1351 . — Mandement da Ghapitre k tons ses cler cs , ct  
notamment k son portier Jean Thiband , de donner ci tation  
k comparattre le lendemain en rassembl^e capitnlair e an  
chapelain Jean Bayart, coupable de ne pas remplir l es  
obligations de son office. Mercredi 9 noyembre H84.  (T. 1,  
c. 43, art. 8,9,10, 11.)  
 
G. S033. (Llasse.) — 5 pieces , parcbemin ; 8 piece s, papier.  



 
 
 
tSS#-teiO« ~ Minutes de greffe de VofficialiU du Ch a-  
pUre. — Proems verbal par Jean Lemaire, clerc da di ocese,  
notaire apostoliqae , de la notification par lai fa ite le di-  
manche 6 juillet 1399, da mandement da Ghapitre, an  cha-  
noine Pierre Villot, des lettres du dit Ghapitre, e n date da  
vendredi precedent , portant d6fense an dit chanoin e et k  
ses collogues Jean Sorin , Nicolas de la Gouture , et anx  
chapelains Jean Dnpuis, Philippe M ahilet, et Henri  de Ver-  
berie, de cohabiter avec des femmes , et injonction  de les  
renvoyer dans un d6lai de 6 jours, ainsi que cela l eur avait  
M d^k notifli par les lettres de monition du 15 fdv rier  
1398; sous peine de privation des Emoluments du cho eur,  
et d*une amende de 6 marcs d'argent k donner k la f abrique  
de la cath^drale ; et de la r^ponse faite par le di t chanoine  
Pierre Villot k savoir qu'il proteste de son innoce nce et  
qu'il en appelle au Saint-Siege. — Protestation par  Nicolas  
Daridan, chantre, declarant qu'il s'opposera k tout  acte  
pouvant porter atteinte k la juridiction du Ghapitr e. 18  
avril 1412. — Requite adress6e au Ghapitre par Toff icialitd  
lui demandant de faire observer les sentences d'exc ommu-  
nication prononc6es par elle , ainsi que cela est c onvenu  
par reciprocity dans un ancien traits passE entre r Ev6ch6  
et le Ghapitre. Samedi 29 aoClt 1416. — Requdte adr ess6e  
k Tofflcialite par Jean de Thibivillers le jeune , lui deman-  
dant de condamner le chanoine Jean de Bailleul le j eune k  
lui payer nne somme de cent quinze sols parisis , d ont 30  
pour 3 paires de chausses , 18 pour une demie aune de  
drap € vert gai » avec un quart de drap rouge , fou rni le  
22 avril 1439, 18 pour pareille foumiture faite le 22 juin  
suivant, 2 saluts d'or pay6s en Tacquit du dit chet aoine k  
Jean Louvet le jeune, 12 deniers parisis k lui prdt is pour  
achat d'une douzaine d*aigoillettes , les quelles d ettes il  
ofiCre de prouver, sauf celle des 12 deniers pour l a quelle  
il se r6f%rera au serment du d6fendeur. Mardi 14 Ja nvier  
1440. — Renvoi par I'officialite de Senlis au lundi  suivant  
de la cause entre la coUEgiale de Saint-Rieul de Se nlis et  
Louis La Belle, cur6 de Remy. Samedi 21 Janvier 147 8. —  
Inventaire des pi5ces produites devant rofflcialit6  de Senlis  
par le chanoine Jean Le Pelletier, dAfendeur sur ex ception  
propo86e par son adversaire Jean Louvet , chanoine semi-  
prAbend^i demandeur sur la dite exception , et d6fe ndear  
 
 
 
au principal, en la cause mue entrd lui et son dit collogue  
au sujet de difficultis sur r^lement de comptes. 14 85. —  
Extrait des registres capitulaires par Lebaigue, gr effler da  
Ghapitre, de nominations d'officiers en la cour spi rituelto  
de I'offlcialite , faitea par le dit Ghapitre en la  vacance da  
siege episcopal , dans les annees 1498, 1499, 1501,  1505,  
1515, 1522, 1526, 1536, 1559, 1583, 1602. Lundi 11 Janvier  
1610. (T. 1, c. 43, art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 .)  
 
6. 2023 (Liasse.) — $ pieces , parcbemin ; u pieces , papier.  
 
tftift-iftSft. — Minutes de greffe de Vofficialitd du Cha-  
pitre. — Notification par Tofflcialite de Tinterven tion pro-  
hibitive du Ghapitre dans Pinformation poursuivie p ar elle  



contre Jacques Landoufle, sous-diacre du Ghapitre, accuse  
de meurtre commis sur la personne de Jacques de Bre sles,  
et de la pretention du Ghapitre d'avoir juridiction  exclusive  
sur ses membres et les clercs dependant de lui. 26 juillet  
1574. — Mandement de i'offlcialite k tons les cures  du dio-  
cese de marier Laurent Guts avec Marianne Lebrun , fille  
de Jean Lebrun, demenrant k Senlis, apr^s publicati ons  
faites trois dimanches de suite, bien que le futur epoux  
ne soit pas du diocese de Senlis, Jean Lebrun s'et& nt porte  
garant d'une amende de 10 livres parisis, et des pe inesii  
subir en cas d'empdchement ou annulation du manage.   
24 septembre 151 5.-- Arret du Parlement autorisant  I'eveque  
de Nevers k deiivrer au pretre Bartheiemy-Jean Thur ean,  
Tun des chapelains des obits de la cathedrale, les actes de  
sa reception k Tordre de la pretrise , ledil eveque  ayant  
refuse de les lui donner sans permission du Parleme nt ,  
attendules defenses de Rome, sansconsentement del'e veqae  
de Senlis ou demissqire du Ghapitre, ce que le dit chape-  
lain n'avait pu obtenir, le Ghapitre ayant par malv eillance  
refuse , et I'eveque etant interdit pour cause de r ebellion.  
2 aodt 1595. — Arret du Parlement autorisant I'offi cialite k  
proceder contre Nicole Fortier, pretre demeurant k Senlis,  
detenu en les prisons de I'eveque. 9 septembre 1517 . —  
Proces-verbal des depositions de temoins faites dev ant  
I'offlcialite instruisant une affaire de vol commis  en la  
cathedrale. 9 decembre 1513. — Proces-verbal de dep osi-  
tions de temoins faites devant le promoteur Jean Al lardsor  
le fait impute k Gillot Baceuel , Age de 12 ans, de  laceration  
d'affiches d'excommunication de son cousin Robinet Ba-  
couel, condamne par defaut par Tofflcialite pout' a voir fait  
& Pierre Lepage des blessures ayant cause la mort. 1515.—  
Proces-verbal des interrogatoires subis devant I'of ficialite  
par le pretre Jean Lambert , cure de Droiselles, ac cuse de  
sorcellerie , et des depositions des temoins cites pour Tins-  
truction de I'affaire. 1515, etc. (T. 1, c. 43, art . 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 25.)  
 
6. 2034. (Llasse.) — 7 pieces, parcbemin ; 51 piece s, papier.  
 
iMM-iSty. — Minutes d§ greffe de VoffUMliU du  
Chapitre, — Proces-verbal des depositions devant I' offlcia-  
lite du Ghapitre du pretre Rieul Fauchtrt, et de Ma rion,  
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femme de Fleoriot Leclerc, timoins h charge contre Pierre  
Poiteyin , chanoine semi-pribeodA , chapeiain de la  cha-  
pelle de Saiate-Marie Madeleioe, accost d'avoir yio lenM  
Chez lui one Jeune filie nommie Jeanneton Dachen j,  Agie  
de SO ans. 14 septembre 1500. — Proc^verbal dea ddp o-  
flitions de timoins faites devant le pr6y6t de Senl ia dans la  
cause instniiie pour roies de fait et scandale cent re Nicole  
Fortier, Glaade Leclerc et Jean Lascour, prdtres , Pierre  



Leclerc dit Galaffire, Nicolas da Mor, et aotres co mplices.  
1516. — Sentence de i'offlcialit^ condamnant le cle rc Guil-  
lanme Lhoteltier^ coupable d'avoir, la nnit da 14 o ctobre  
1516, 6tant ditenteor des clefs , laiss6 sciemment pAn^trer  
dans la cath6drale le clerc Nicolas da Mar, qai ava it yol6  
dea objets sacr^s, k restitaer les dits objets : la  grande  
croix d'argent dori da poids de 12 marcs d'argent, 2 gtands  
chandelliers d'argent da poids de 24 marcs , 2 ence nsoirs  
manis de chaines da poids de 2 marcs, an binitier a vec  
son goapillon da poids de 2 marcs, 3 calices d*arge nt dor6.  
Fan da poids de 4 marcs, i*aatre de 3 marcs, et le troi-  
siime de 2, 2 paiz d'argent dori da poids de 2 marc s et  
demi , an tabernacle d'argent om6 de piliers dor6s avec  
le ciboire d'argent j enferm^ da poids de 16 marcs ; et de  
plos k rester en prison pendant 5 ans, et ensaite s 'en aller  
k Rome chercher I'absolation. 9 jaillet 1517! — Pro c^s-  
Yerbal des depositions faites devant Toffldalit^ pa r. Jean  
da Berle , chapeiain de T^glise Saint-Hilaire de Se nlis , et  
Gaillaume Lhotelfier, clerc d^tena en les prisons d a Cha-  
pitre , t^moins k charge contre Nicolas da Mar, cha peiain  
de la chapelle Saint-Nicolas en la cathddrale , acc as6 d'y  
avoir vol6 des objets sacr^s ; et de la confrontati on des  
timoins avec raccas6 pour la y^riti des affirmation s des  
dits t^moins qui Kes maintiennent. 1517. — Proc^s^ verbal  
des depositions de timoins faites devant Tofflciali te dans  
faffaire instraite contre Jean Boaterone, Tan des c hapelains  
des obits de la GathMrale, accas6 d*avoir vol6 de l a chaax  
et da mortier en Tatelier de Jean Damas, mattre mag on du  
Ghapitre , et da hois de merrain , pierres et antre s choses  
en la cath^drale. 18 Jaillet 1517, etc. (T. 1, c. 4 3, art. 26,  
77, 28, 29, 30.)  
 
0. 2035. (Llasse.) — 2 pieces , parchemin ; 90 piec es , papier.  
 
 
 
i. — Minutes de greffe de Vo/ficialiU du  
Chapitre. — Procfts-verbal des depositions de temoi ns  
faites par le prdtre Jean de Francfort, deiegai de TofOcial  
dans la cause d'Etienne Rion, prAtre, accose de voi es de  
fait commises sur la personne da clerc Robert Mager ie,  
dans la maison de Nicolas Maavoisin , mattre des en fants  
de choeur. 17 avril 1510.— Proems- verbal de Tinter roga-  
toire fait par Tofficiai de Zacharie Longier, chape iain de la  
chapelle Saint-Nicolas en la cathMrale, detena k la   
prison da Ghapitre, soos Taceosation de voies de fa it  
commises dans une maison de prostitution k Senlis, rae  
des Yignes. 3 septembre 1520. — Gopiedes ripliques pro-  
doites devant Tofflcialite par Jean TrouUet, chanoi ne de  
 
 
 
Saint-Rieul et cur6 de Saint-Etienne de Sentis, dan s sa  
caase contre Pierre Aubry, chanoine semi-prebend6, cure  
de Yerines, aa sojel des revenus de la dite care, d e la-  
quelle ils avaient fait permatation. 2 octobre 1515 . — Pro-  
ces-verbal de la deposition faite devant le pretre Jean de  
Francfort, deiegae de I'official, par Martin de Poi tiers,  
clerc, Age de20 ans, natif de Glermont en Beaavaisi s, dans  
la caase de Pierre Lhaillier, vicaire de la cathedr ale ac-  
cuse de voies de fait sur la personne de Margaerite  Ger-  



boise. 22 jaillet 1512. — Proces-verbal de depositi ons de  
temoins faites devant Tofficialite dans la cause du  chanoine  
Raoal de Gornouaille, accuse de voies de fait sar l a per-  
sonne de son coliegae Simon Gmzelin. 1609. — Sen-  
tence de TofQcialite condamnant le chanoine Paul de  Gor-  
nouaille k ne plus entrer an chapitre pendant trois  mois,  
k faire pendant six semaines assistance k toutes le s heures  
canoniales, k perdre le qaart des gros fruits de so n bene-  
fice, et k ne plus freqaenter sons aucan pretexte l a de-  
moiselle Lamy ni autre femme mal famee sous peine d e  
saspension. 29 jaillet 1630, etc. (T. 1, c. 43, art . 31, 32,  
33, 34, 35, 36.)  
 
G. 2036. (Liasse.} — 2 pieces, parchemin ; 73 piece s, papier.  
 
teo9-teyi« — Minutes de greffe de VofflcialiU du  
Chapitre. — Proems- verbal de depositions de temoin s faites  
devant Tofflcialite dans la caase de Jean Manceaa, cha-  
peiain des obits de la cathedrale , accuse de s'etr e mon-  
tre pris de vin dans les raes de la ville. 1671. — Gopie  
d*ane sentence de I'officialite condamnant Denis Pe ancel-  
licr, chapeiain des obits de la cathedrale, k trois  Jours de  
prison, 40 sols d'amende, et privation de la freque nta-  
tion de la demoiselle Boucher sous peine de plus gr ande  
punition. 19 aoiit 1634. — Proces-verbal d'interrog a-  
toire par Tofficial da clerc Glaade Monthrot, accas e de  
voies de fait sur la personne de Nicolas Draet. 18 Janvier  
1638. — Proces-verbal de depositions de temoins fai tes  
devant Tofficialite dans la cause du chanoine semi- pre-  
bende Jacques Dumeige, accuse de freqaenter la veav e  
Goiffy et de i'avoir rendue enceinte. 1636. — Requd te pre-  
sentee k I'official par le promoteur k fin d'inform ation  
contre le chanoine Jean Peiissier continuant , malg re les  
jugements rendus contre lai, k frequenter Fran^oise  Pro-  
lette , fille mal famee. 29 aoM 1641. — Sentence d' interdit  
prononcee par I'officialite coDtre Adam Brillot, ch apeiain  
des obits de la cathedrale ayant failli k payer an billet de  
9 livres par lui souscrit pour marchandises k Rene Lou-  
chaalt, orfftvre.^ Senlis. 28 avril 1611. — Roquete  pre-  
sentee k I'official par le promoteur k fin d'inform ation  
contre le chanoine Bartheiemy Filere sur le fait de  sa liai-  
son avec Marie Singaalt, femme d'Henri Lavoisier, m a-  
noavrier, qae ledit chanoine a instaliee dans le cl ottre, en  
sa maison, rendue mire d'an fils baptise k Fleorine s sous  
le nom de Bartheiemy, puis eieve dans la maison can oniale  
oh demeore continaellemenf la dite femme , si non d epois  
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on aHy ipoqne oil le chaaoiae loi a km6 lue chambre pr^  
la parte da elottre, la friqaentation niaiuiioms co olinaani  
jonrnellemeni. 20 aTrii 1641. — Santence de Toffici alit^  
coAdamnant le dianoiae Jean C^erraia k rialerdictio n da  
chcear et daChapitre peodaai an mois, an jeaiiB aa pain  
et k I'eaa pendant lea yendredia da dit mois, k la recita-  
tion dea paaames de la pMtence i genoox et nae tdte , k  
ane amraide de 24 livrea taurnois k distribuer, an tiers  



aox prisonniera de la viLle, an aatre tiers aa.bure aa dea  
paarrea, et Taotre au paarres de rh6pital, et k fai re sor-  
tir de sa maison les flllea et fommes qai y deneare nt.  
14 avril 1644. — Interiogatoire devant rofflcialU6 de Ma-  
rie Loois, native de Pont, Ag^e de 19 aas, ajant po rt6  
plainte poor fait de viol tent^ sar sa personne par  Jean  
Lkoste , car6 da Gbamant 26 avril 1652, etc. (T. 1,  c. 43,  
art. 37, 38, 39, 40, 41, 41 to, 42,. 43, 44.)  
 
6. 2027. (Llasse.) — 63 pieces , papier.  
 
4M9-49SA. — Minutes de greffe de VoffidaliUdu Chor  
ptire, — Reqoftte pr6sent6e k ToiBeial par le promo teor k  
fio d*iDformation contre Jean Le Lieapault, curd de  Goar-  
teail, poar des fails d'ivresse pendant les offices . 7 fdvrier  
1670. — Gopie d'ane sentence de rofficialitd faisan t  
defense aa chanoiae Etienne Tirlet de reaevoir dans   
sa. maison Marie Paingant on aatre femme saspecte.  
12 dicembre 1644. — Plainte adress^e aa Ghapitre pa r  
Martin Meesonnier, manoavrier demearant k Villeneav e-  
sor-Yerberie contre Alexandre da Rael, cbapelain de s  
obits de la cath6drale» poar le fait d*adaU^e commi s avec  
Genevieve Edouia, sa femme. 20 octobre 1654. -— De-   
mandjs adress6e aa grand vicaire exergant la joridi ction  
sons Taatorite da Ghapitre, le si6ge Episcopal 6tan t va-  
cant, par mademoiselle Catherine da Rais, k fin de dis-  
pense de publication da troisi&me ban de son mariag e  
avec Henri de Gomoaaille , seigneur de Ghalancoart.  —  
R&glement dea devoirs des chanoinea, pr^bend^s, sem i-  
pr6bend6s, chapelain8« vicaires et aatres offlciers  da Gha-  
pitre, etc. (T. 1, c. 43, art. 45, 46.)  
 
6. 3098. (Uasse.) — 3 pieces , parchemin ; 17 piece s , papier.  
 
 
 
U — Minutes du greffe temporeL — Sen-  
tence da chapitre renvoyant Lambert de Langres d'un e  
accnsation de vol de cierges commis en la cath^dral e.  
26 avril 1336. — Arrdt da Parlement casaant ane sen tence  
da bailliage de Senlis sar appel da Ghapitre et con dam*  
nant les frhres J'acqaes et Pierre de Valenciennes accoata  
d'avoir poarsaivi, le coateaa lev6, lechanoine Jean de Mora,  
jasqa'^ la maison da soas-chantre, dans le elottre,  & faire  
amende honorable dans le Ghapitre , nae tdte , et 4  payer  
10 livrea parisis aa Ghapitre , et 100 sols an chan oine.  
15 mai 1388. — Inventaire da mobilier da chanoine R obert  
de Roalea , fait apr^s son dtfcte par ses collies P hilippe  
Bonard et Jean Poatel , avec 6tat estimatif , far R obert  
le Marie , commiaaaii*-piiaeoit on la viUe de Senli a. 1407.  
 
 
 
-- Procte- verbal da visita dea maiaona ft^iMmialiM  tailaptt  
les architactes da Ghapitre an priaanGa da Nicaisa da  
Marenconrt, trisoriar^ Jean Poatei, chanoine, at aa trw.  
1411. — DAcharga donnie par la haiUiaga de Senlis « u  
extoiteara ieatamentaires de r6v6qna Piarra Fooqaai el,  
snr r^tai estimatif de la saccesaion at le compta-r endndB  
rox&eation da testament. 31 aoiit 1452. — Inventair e dea  
meables da lea le chanoine Philippe Gallet trouvto en sa  



maison canoniale par Jean dnRaissel, sergentdaChaft itre,  
avec estimation par Jean Dofoar,. commissaire-prise ui es  
la ville da Senlis. 19 fdvriar 1471. — Proofs- verb al d'ia-  
terrogatoire par Jean Dapont, bailli de la justice da Cha-  
pitre an la cLottra ^ de Jean Lecomte , accuse de v ol comima  
aa pr6iadice da Jean Petit , et arr&td en la plaea de la  
cathddrale , asais aur le banc d'one maiaon canonia le. 1492.  
— Proc^-vorbal de d6poaitioas da t6moins faites dav aot  
Jean Dapont, bailli de la ^tice da Ghapitre en la e lottre,  
contre les gens da roi d'Yvetot, accaste d'avoir tI oU  
Tentrie de la maison canoniale sise en le cioUre da  cha-  
noine semi-pr6bend6 Pierre Gotart, et vol6 son vin.  23 di-  
cembre 1492. — Main-lev6e , par Jacqaes de Groisett ei,  
bailli da Ghapitre en le elottre , de la saisie des  bieoi  
meables de fea le chaaoine Jean Huard „ et d6livran ce dai-  
dits biens k sa aoBur Denise liaard, veave de JeanR oossia,  
k condition de remettre an Ghapitre tons les litres  le coa-  
cemant, de rindenmisar des r&parations jag6esn6cess airei  
di la maison da ddfant et des visiles y faites, et de pajer  
lea frais de justice. 1502, etc. (T. 1, c. 45, art.  1, 2,3, 4,0,  
7,8,9,10,11,12.)  
 
G. 2029. (Liasse ; — 8 pifeces , parchemin ; 20 pla ces , papier.  
 
lMlft-4ftM. — Jfinutea du greffe temporeL — lorn-  
taire estimatif du mobilier de fea le chanoine Jean  de la  
Gaille. 1'' novembre 1505. — Inventaire da mobilier  de ta  
le chanoine Simon de la Guiaine fait far Jean Marti n,  
bailli de la justice da Ghapitre en le elottre , av ec eatima-  
tion, par Amould Nondard, conunissaira-prisaur k Se olis*  
Jaillet 1507. - Gompte ddtailM , par articles , dea  somttoa  
auiquelles ont 616 adjug6s, k lenr vente aax eaehto ea^lea  
meables de feu le chanoine Jean Bonnet , inventori^  par  
Jean Martin , lieutenant de la justice da Ghapitre,  It fa f^  
qa6te des ex6cateara iastamentaires du dtfant, la c haatfB^  
Pierre L6ger, mattre ^-arts, sooa-chantre , le chap elaui  
des akits Jean Eoda, et le chanoine Pierre Thourte,  ridae*  
tear dodit compta. Ho vamhra 1511 . — Inventaire pa r Jacqotf  
de Croisietlaa, liantanant particnliar du bailli de  Senlis, ea  
la pr6seaca jdu procureur da roi dodit baiUaga , et  I U  
reqaftta da Ghapitre, dea ol^ata et titras troavis dans deu  
coffiras bahata , sis an tr6sor de rh&tal Episcopal  , et  
ayant appartena & f^a r6v{K]aa Jean VI Calvaa. 15 j oiUal  
1522. — Inventaire, par Jean HenaoU, prdtra, greffl erda  
Ghapitre, des meablea da fea le chanoine Gnillaame Ledetc,  
avec eatimation par Amould Naadari, commisaaire-pxi ieat  
IkSanlia. 24mailU9. — Infarmation biia am dottre pt f  
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lean Martin , baiifi de la justice da Chflpltre , e l reMnoit  
les depositions iSe tfimonn en la cmse de HaiM 4e S aint- <  
Qneux, seTvitenr de Tassin Brillot, accns6 dinfares  et  
Toies de fait eommisesen 1e *c1ottre centre la pers omie dn  
doyen ^ierre €k>bert. 6 mars 1593. — Inventaire par  le  
chanoine Pienre L6ger, sonscteirtrB, d^l^goi dn €li a[ntre,  
des menbles de fsu Oilles Gallois , prAtre , margni fler el  



maire de la coVlAgiale de Saint-PramboHrgf tronr^ e n sa  
maison sise en le elottre , avec estimation par lea n A-lneil,  
commissaire-prisenr an 'bailftage de Senfo. 16 sept emtHre  
1527. — Inventaire dn mobitier de fen le chanoine P ierre  
L6ger, sons-chantre, fait par Jean Despr6s, baltH d e hi jnstiee  
dn Cbapitre en le cloftre, arec estimation par Simo n Dnpont,  
marchand k Senlis, charge de la pris^e des obgets. 1431.  
•— Inventaire par Jacques Ponllet, greffler do bail li de la  
Justice dn Chapitre en le dottre , des meuMe's de f en le  
chanoine Jean Martin, avec estimation par Claude de   
Bonviller, cemmissaire-priseur aubaifliage deSenlis . 1547.  
— Extrait de I'fnventaire des meubles de Ten le cha noine  
Christophe Brocard. 1557, etc. (T. 1, c. 45, art. 1 3, 14,  
15, 16. 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.)  
 
G. 2030. (Liasse.) — 7 pieces , parcliemin ; 19 pie ces, papier.  
 
f SSt-t#49. — Minute du greffe temporel, — Sentence   
4a baitliage de Senlis, dans tin proofs entre le Ch apitre et  
le procurevff du roi r^clamant les meubles de feu P ierre  
Foucquerel , portant que les mots : « appartenant a n roi  
par droit d*aubaine » seraient raj^s de Timprim^ du  plai-  
doyer du procureur du roi comme n^ayant pas &i6 pro -  
nono^s h I'audience, et de plus qu'il serait donn6. acte an  
Cbapitre de la production des lettres de tonsure du  dtfunt  
prodnites h la dite audienoe. 21 fdvrier 1571 — Pro c6s-  
verbal de visite faHe h la maison canoniale , en le  dottre,  
oh est d6c6d6 le dianoine Albin Legrand , par Marti n Tan-  
cien mattre ma^on et architecte, Pierre Pasl6 mattr e magon,  
Nicolas Debiecques mattre charpentier, et Antoine D amont,  
mattre couveur, ajant constat^, en presence de Phil ippe  
Le Bel , icnjer, seigneur de La Bretoniri^re , bail li de la  
tostice du Chapitre en te dottre , et Thomas Puleu , tr^so-  
ner du Chapitre , et son procureur ad hoc, les repa rations  
nicessaires et s'^levaot k la somme de 260 livres 1 0 sols  
tonmois. 3 octobre 1575. — Proe^-verbal de depositi ons  
de temoios faites devant Philippe Le Bel , denier, seigneur  
de La Bretonnih^ , bailli de la justice du Chapitre  en ie  
dotlre , procMant A une information k la requAte de  Nico-  
las Crochet , procureur fiscal du dit Chapitre , su r le fait  
de deterioration et soustraction d'objets, malgre a ppo-  
sition de scelies, commises en la maison canoniale de  
le« le ehaiioiiie Pierre Ville. Septembre 1577. — O enl e ii ce  
de Raoul de GoniooaiUe , avocat au baillinge et sie ge pre-  
aidtal de Senlis, btilU de la justice du Chapitre e n le dottre,  
coBdammnt Jeaaae de Fay, femme separee de Moolas  
Beaten, k payer, poor reparation de sa vie seandale use,  
• ecaa d'amende iosqu'an paiemesi integrai des quel s elle  
 
 
 
resteva en prison , k reintegrer le domicile conjug al , et k  
ne phu rentrer dans Tendos du dottre sous peine de pu-  
nftion corporeile. 3 octobre 1600. — Sentence de Ra oul de  
Comouaitle , hailfi de la JuAice du Chapitre en le dottre ,  
eondamnant , pour Cut doTol iTaTome avec escalade c om-  
mis an grenier du Chapitre , Jeanne de Recours , ve uve de  
Jean Petit , native de Reims , A fttre mtse au carc an de la  
justice du ChapAre par Y'executeur de baute justice  , pen-  
dant une heore, et k payer nne amende de 13 ecus un  tiers,  
jusqu^au paiemeni de la quelle die restera en priso n. 32  



avril 1596. — Sentence de Pau9 de Gomouulle , baill i de  
la justice du Chapitre en le cloftre , r^ndamnant M artin  
Soudeit, marecfaal k Barberie, pour blessure causee  k Louis  
Hardy, pretre du Chapitre, k payer au dttprdtre une  somme  
de 90 livres et une pension de 30 livres jusqu^^ gn erison de  
la blessure , et k Tester en prison ]usqu*au paieme nt des  
'SO livres. 21 octobre 1603. — Sentence de Claude d e Cor-  
nouaitle, bailli de la justice du Chapitre en le do ttre, eon-  
damnant Claude PriouK , repris de justice et marque  d*une  
fleur de lys k repaule droite , pour vol de 8 sols et quel-  
-ques autres pieces de monnaies eitraites, k Taide d^m  
beton englue par le bout , du tronc etabli en la ca thedrals  
pour la reparation des lieux saints de Jerusalem , k etre  
fustige de verges par rexecuteur de haute justice a u carre-  
four dm dottre , It roster deux heures au carcan du  dit  
carrefour, et k ne plus recidiver sons peine de mor t. 23  
aoiit 1608. ~ Interrogaioire par Paulde Comouaille,  batlli  
de la justice du chapitre en le dottre ^ de Pierre Cahu,  
tonnelliere Senlis, accuse d'avoir injurie, frappe d*une  
pierre et teote de frapper d'un conteau le chanoine  Nicolas  
Le Tasseur, sortaat de la catbedrale revetu du surp lis et  
coifle du bonnet carre pour enhrer en sa maison sis e en la  
rue vis-^vis le iogis de la prebende Saint-Nicelas.  loillet  
1611 . — Signification au Chapitre , k la requete d u procu-  
reur du roi au bailHage de Senlis, d>m arret du Par rlement,  
du 7 fevrier 1612, declarant la haute justice prete ndue par  
le Chapitre appartenir au roi , et ordonnant audit Chapitre  
rente vement du carcan et autres marques de haute j ustioe  
qu'il avait fait apposer. 22 fevrier 1612. — Extrai t des re-  
gistrescapitulaires reproduisant une decision du Ch apitre i  
du 14 Janvier 1609, aux termes de la quelle un chan oino,  
aprls avoir serri dix ans, venant, par matadie on v ieil-  
lesse , k resigner sa prebende , pourra jouir de sa  maison  
canoniale au memo loyer qu'avant ; et , au cas oh i l aurait  
rembourse on rachete les loyers de sa maison, en jo nira  
un an sans rien payer aprbs la prise de possession de sa  
resignation et la dite annee expiree , en jouira le  resle  
de ses jours moyennant la moitie des loyers qu*il p ayajt  
avant le remboursement on rachat. 16 mars 1617. — S en*  
tenee de Claude de Comouaille , garde de la justice  du  
Chapitre en le dottre , eondamnant laeques Francois , de*  
meurant e Senlis , e un quart d*ecu d'amende k vers er  
dans le trenc des pauvres , pour avoir, le jour du di-  
manche, charrie me pierre etant en le dottre. 11 ao At 1617. '  
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— iQventaire par Claude de Cornouaille; bailli de l a justice  
du Ghapitre en le clottre , da mobilier de fea le c hanoine  
Jean Pinson , avec estimation par Fraogois de Sacy,  I'an  
des sergents de la justice du Ghapitre. Mai 1619. —  Proc^s-  
yerbal de la yente aux ench&res portant mention des  prix  
d'adjudication par Francois de Sacy, appariteurdu G hapitre,  



des meubles de Mathurin Lefranc , mattre des enfant s de  
choBur de la cathidrale , dieddd en la maison de la  mat-  
triae. 5 septembre 1690. — Sentence de Louis Lauren t,  
lieutenant du bailli de la justice du Ghapitre en l e clottre,  
condamnant GuiUaume d*HaryiUers, fils de Ferry d'Ha r-  
villers, natif de Maulers , pr&s Breteail, pour vol  avec ef-  
fraction de deux burettes et de deux cassettes d'ar gent,  
prises dans une armoire de la cath^drale , k dtre b attu de  
verges par I'exdcuteur des sentences criminelles de vant le  
grand portail de la cath6drale , h 6tre banni pour toujours  
du clottre , et & ne plus ricidiver sous peioe de m ort. 28  
septembre 1624. — Inventaire par Adam Germain, bail li de  
la justice du Ghapitre en le clottre , du mobilier de feu le  
chanoine Jacques Guidal , avec estimation par Franc ois de  
Saoy, sergent de la justice du chapitre. 19 octobre  1648, etc.  
(t.l,c. 45, art. 27-47).  
 
G. 3031. (Liasse.) — 65 pieces, papier.  
 
te4#-i6y4* — Minutes du greffe temporel, — Sentence   
d'Adam Germain, bailli de la justice du Ghapitre en  leclottre,  
declarant que dans la cause de Daniel de Gonrcel, c onvaincu  
d'avoir voulu voler dans le tronc de la chapelleNot re-Dame  
de la Pierre, la justice du Ghapitre est incomp^ten te, le cou-  
pable 6tant marqu^ de deux fleurs de lys et ne pouv ant dtre  
en consequence condamn6 qu'au dernier supplice qui est une  
peine de haute justice, et pour ce motif renvoyant I'affaire  
h la juridiction royale. Septembre 1649. — Proc&s-v erbal  
. d'appositions de scellAs sur les meubles de feu l e chanoine  
Simon Guizelin par Adam Germain, bailli de la justi ce du  
Ghapitre en le clottre , assist6 de son procureur f iscal , de  
son greffier et d'un sergent. 20 novembre 1649. — S entence  
d'Adam Germain, bailli de la justice du Ghapitre en  le  
clottre , condamnant Nicolas Lefebvre , tisserand e n toile k  
Senlis , pour vol d'un amict en toile de chanvre , pour  
revAtir le prdtre cdl^brant la messe, commis dans l a cha-  
pelle de Notre-Dame de la Pierre , h faire amende h ono-  
rable nue I6te , & genoux , et tenant k la main un derge  
allum& du poids d'une livre devant le principal por tail de  
la cath6drale, k demander pardon, k 6tre banni pour  trois  
ans hors de I'dtendue de la justice du clottre du G hapitre,  
et & ne pas rompre son ban sous peine du fouet. 165 2. -*  
Inventaire par Louis Laurent, bailli de la justice du Gha-  
pitre en le clottre, du mobilier de fen le chanoine  Etienne  
Thirlet, sous-chantre, avec estimation par le serge nt Fran-  
cois de Sacy. f6vrier 1653. — Inventaire par Louis Laurent,  
bailli de la justice du Chapitre en le clottre, des  meubles  
de Pierre Henault , valet du chanoine Rieul RoUand , et  
d€eM6 en sa maison , avec estimation par le sergent  Fran-  
 
 
 
(^18 de Sacy. 8 f6vrier 1655. — Extrait des registr es capitu-  
laires portant mandement du Ghapitre k tons les cha noines,  
chapelains et vicaires habitues en la cath^drale , et tons  
prdtres dependant de sa juridiction, d'aller jouer,  boire et  
manger dans les tavernes , cabarets et hAtelleries de la  
ville et faubourgs de Senlis , et d'aller voir joue r, boire et  
manger les compagnies de r6cr6ation et de dibanche qui  
s'assemblent en ces lieux , sous peine de suspensio n ipto  
faeto^ le pr6sent mandement ne d^rogeant pas toutef oia k  



Tesprit des canons en vertu des quels il est permis  de boire  
et manger honn6tement avec des parents et des amis,  et  
de loger aux hAtelleries de la ville et des faubour gs quand  
le demandent la charitA et Thospitalit^ chr^tiennes . 2 mars  
1656. — Testament d'Alexandre Duruel, chanoine et c ha-  
pelain des obi to de la cath6drale. 22 septembre 16 69. —  
Procis-verbal par Nicolas BarthSlemy, bailli de la jusUco  
du Ghapitre en le clottre , d'apposition de scellis  sur les  
meubles du susdit chanoine difunt. 13 octobre 1669.  —  
Sentence de Nicolas Barlhelemy, bailli de la justic e du  
Ghapitre en le clottre , faisant defense k Antoine Ganu et  
Jacques Delavall6e , joueurs d'instruments demeuran t &  
Senlis , de jouer pendant la nuit devant les portes  des  
maisons canoniales en le clottre sous peine d'amend e.  
10 d^cembre 1661. — Proc^s-verbal d'apposition de s cell6s  
par Nicolas Barthelemy, garde de la justice du Ghap itre en  
le clottre , sur le mobilier de Charles Vizet, cons eiller dn  
roi , assesseur au criminel au bailliage et si^ge p r^sidial  
de Seolis, d6c6d6 dans une maison canoniale. 4 avri l 16®.  
— Information par Nicolas Barlhelemy, bailli de la justice  
du Ghapitre en le clottre, portant depositions de t ^moins  
faites en la cause de Nicolas Decamp^ marchand ruba nier  
k Senlis, accuse d'avoir voie une somme d'argent en  la mai-  
son canoniale du chanoine Rieul Rolland. 1666. — Pl ainte  
port6e k Claude Michelet , bailli de la justice du Chapitre  
en le clottre, par Jean Lemaire, sonneur de la cath 6-  
drale, sur le fait de coups donnas k lui et sa fami lle, en  
sa maison sise au clottre, par Semeline, cabaretier  k Senlis.  
10 fevrier 1671. — Requite adressde au bailli de la  justice  
du Chapitre en le clottre par le procureur fiscal d e la dile  
justice k fin d'information centre Jacques Demichy megia-  
sier, Charles de Bury chapelier, et FraD(^is Opoix parche-  
minier, fils de Jean Opoix, mattre de I'hAtel de la  Couronno  
k Senlis, pour faits de tapage nocturne k la porte de Jean  
Lomaire, sonneur de la cathddrale, et d'iojures et menaeet  
aux voisins. 20 aoAt 1661, etc. (T. 1, c. 45, art. 48-58, 60,  
61, 63-70.)  
 
6. 2032. (Liasse.) — i pl^ce , parcbemin ; 4 pieces  , papier.  
 
tM*-te4y« ^ Carmes iUchaussfy.^ RequAte presentee  
au Parlement par le Ghapitre, en sa cause contre le  coovent  
des Carmes dechausses de Senlis, eiposant que depui i  
dnquante ans le Chapitre est en possession d'entrer  et dire  
des prieres publiques en reglise des Carmes k la pr ooes-  
sion qu'il a Thabitude de iiaire le vendredi avant le jour das  
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Rameaox , et anssi qa*ii la procession gta6rale do la ville  
qui se fait Vxm des jours des Rogations en T^glise Saint-  
Lazare appartenant aox Garmes, il a Thabitade d'ent rer et  
de dire des pri^res publiqnes en cette Aglise, et d emandant  



h 6tre maintenn, malgr6 Foppositaon des Garmes qni prA-  
tendaient devoir 6tre avertis de rhenre de I'arriyi e de la  
procession, dans son droit tel qa*il en avait us6 d e tout  
temps, etc. (T. 1, c. 45, art. 1.)  
 
6. 2033. (Liasse.) — 13 pidces, parchemin; 7 pieces , papier.  
 
tSOS-i«st. --'Cure de Notre-Dame. — Udiod par le  
Ghapitre de la chapelle fond6e en la cath6drale par  I'ar-  
chidiacre Nicolas d* Amiens k la paroisse de Notre- Dame,  
vue reziguitd des reyenas des denz bin^fices ne snf fisant  
pas h nonrrir deux pr^tres , k la charge pour le fa tur b6-  
n^ficier de la paroisse de dire chaqne semaine , k Tantel  
Sainte-Gatherine , trois messes pour le repos de Vk me du  
fondateur, la dite union coDflrm6e par Tdvdque Gui IV de  
Plaillj. Juillet 1305. — Transaction entre Yves Lad mirault,  
cur6 de Notre-Dame, d*une part, et les chapelains d e la  
dite cure et le Ghapitre, d'autre part, sur un diff 6rend  
suryenu entre les parties au sujet des ofiDrandes, et aox  
termes de la quelle les offrandes du baise-doit , e zcept6 la  
cire , en toutes les messes ava/it prime , appartie ndront  
au curd , k moins que les messes n'aient 6t6 dites par les  
chapelains titulaires de la cure; et celles des mes ses  
dites apr^s prime appartiendront aox chapelains tit ulaires  
qui les auront dites. 30 aoiit 1408. — Bail k surce us k Jac-  
quet Pale , demeuranl k Senlis , par Yves Ladmiraul t, curd  
de Notre-Dame, d*une maison sise k Senlis, rue de l a Po-  
terie , moyennant 16 sols parisis. 17 Janvier 1431.  — Do-  
nation k Guillaumo Delapierre , curd de Notre-Dame , par  
Alix, veuve de Jean de Bourbel, Agd de quatre-viogt -dix ans,  
de tons ses biens k condition d'une pension viag^re . 13 juin  
1472. — GoDsentement donnd par Simon du Buet, cur6 de  
Notre-Dame, et ses paroissiens , k la proposition &  eux  
faite par le Ghapitre de ddmolir le mur en blocage faisant  
separation entre la chapelle paroissiale et celle d e la Ma-  
deleine , afin de permettre aux paroissiens de s'dt endre  
dans cette derni&re pour ou'ir leurs messes ou autr es ser-  
vices , avec engagement de prendre k leur charge le s re-  
parations de menuiserie et autres , k faire k rh6te l de la  
dite chapelle de la Madeleine. 16 fdvrier 1511. — S entence  
du bailliage de Senlis maintenant Simon du Buet, cu rd de  
Notre-Dame, dans ses droits centre les pretentions des  
Cordeliers de Senlis. 9 mars 1517. — Sentence du ba illiage  
de Senlis maintenant le Ghapitre dans le droit de p ercevoir  
toutes les offrandes ofifertes tant au chosur qa'k toutes les  
chapelles de Notre-Dame , excepts celles de Saint-M artin  
et de Saiote-Gatherine, oh se fait le service de la  paroisse.  
9 novembre 1595. — Mdmoire pr6sente au bailliage de   
Senlis par le Ghapitre demandant k 6tre maintenu, c entre  
les pretentions d'Yves Ladmirault, cure de Notre-Da me,  
dans le droit de dire des messes et percevoir les o ffirandes  
Oise. — Sirie G.  
 
 
 
k tons lea autels de la paroisse de Notre-Dame , ho rs le  
chceur, etc. (T. 1, c. 50, art. 1, 2, 4-14.)  
 
6. 2034. (Liasse.) — 4 pidces, papier.  
 
tCSO-iM*. — Cure de Saint- Pisrre. — Procis-verbal  



des visites faites aux eglises de Saint-Pierre et S aintAignan  
de Senlis par Pierre Hartine , vicaire general du d iocese  
de Senlis, le siege episcopal etaot vacant, et des condam-  
nationsde Jean Glare, cure de Saint-Aignan , et Pie rre  
Gheron, cure de Saint-Pierre, pour defaut de servic e, k  
une amende de 10 livres k p^ijer chacun pour les pr ison-  
niers de la ville. Janvier 1652, etc. (T. 1, c. 51. )  
 
0. 2035. (Liasse.) — 24 pieces, parchemin ; 2 pidce s, papier.  
 
t«yo-iM€. — Cure de Saint-Aignan. JcquiHtione.  
Donations. — Yente k reglise de Saint-Aignan par Ou dard  
Le Thionlais, boucher, bourgeois de Senlis, et Aeit de, sa  
fename, d*un cens de 5 sols sur une grange k lui ap parte-  
nant, sise pres la porte despres de reveque, tenant  d*un  
cAte k cette porte, et de Tautre k la grange de Jea n, fr^re  
d'Oudard , et mouvant de la censive de Saint Aignan  , le  
cens se payant par moitie : 30 deniers & Noel et 30  deniers  
k la Saint-Jean-Baptiste ; la dite vente faite moye nnant  
100 sols parisis dont quittance est donnee par le p resent  
acte. Senlis, septembre 1270. — Yente k Gobert, cur e de  
Saint Aignan de Senlis, et ses successeurs, par Rob ert do  
Four, bourgeois de Senlis, et Ermengarde, sa femme,   
d'un cens de 3 sols parisis sur une maison k lui ap parte-  
nant , sise dans une rue pr^s du cimetiere , tenant  k la  
maison de Basilic la megissi^re d'un c6te, et de Ta utre aux  
bAtiments de Guillaume Le Gourtois mouvant de re-  
glise Saint-Aignan ; le cens se payant par quart : 9 deniers  
k la Saint-Remi , 9 deniers k Noel , 9 deniers k PA ques ,  
9 deniers k la Saint-Jean-Baptiste; ladite vente fa ite moyen-  
nant 52 sols parisis dont quittance , et k charge p our la  
paroisse de ceiebrer chaque annee un service funebr e pour  
feue Emmeline, mere de Girard Boire, qui avait vers e la  
somme en I'acquit de la paroisse. Senlis 1274. — Ye nte par  
Mathilde La Bouteille k reglise de St-Aignan , tenu e envers  
la dite eglise d'un cens de 2 sols parisis, payable  k Noel,  
sur 3 arpents de terre sis au lieu dit aux haies de  Bertin  
Fontaine , tenant d'un c6te & la terre d'Oudard Le Roux, et  
de I'autre au domaine d'Adeline Fanelle , d'un surc ens de  
4 sols parisis payables , 2 li la Saint-Remi et 2 &  PAques ;  
la dite vente faite moyennant 60 sols parisis , don t quit-  
tance , legues k la paroisse par feu son cure Jean Lecoq  
pour la celebration de son anniversaire , et approu vee par  
Berthe, fille de Mathilde. Mai 1276. — Donation k r eglise  
de Saint-Aignan par Marie La Gourtoise , veuve de P ierre  
Le Gourtois, bourgeois de Senlis, d'un surcens de 1 8 sols  
parisis k prendre sur une maison sise k Senlis, pri s la  
porte Eguiliere , et payable aux quatre termes acco utu-  
mes de la Saint-Remi, Noel, PAques et la Saint-Jean  ; la dite  
donation faite k la charge pour la paroisse de ceie brer pour  
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le repos de f tme de f^ierre Le (Xrartois qualre ra emes, doaC  
les jours seront la veille de la Saiat-Hartin dliiy er, la Samt-  
Gl^ment, la yeille de la Saint- Marc r-^yaiig^Uste,  et le len-  
demain de la Saiat-Nicolas. Senlis, 1341. ^DonatioD  par  
lean Maquille , ayocat , EmmeHne » sa femme , h fi6 gf ise  
de Saint Aignan, d'nn conrtil sis an terroir de Sen lis Ters  
la fontaine de Araines , h charge pour ta paroisse de drre  
deux messes de Requkm aprfts le tr6pas des co^joitt ts, fane  
an commencement de mars et I'antre au commencement  
deseptembre, et pendant lenryie deax messes l*nne d a  
Saint-Esprit et I'antre de Notre-Dame. 9 dicembre 1 357. —  
Saisine donn6e par le bailliage de Senlis h Pierre de Mas-  
chossal , cnr6 de Saint- Aignan, et ^ David Harl6 e t Oadard  
Lemercier, marguillers de la paroisse , d'un snrcen s de  
56 sols parisis l^goAs moiti^ k la cure et moitidli  fa paroisse  
par Geffk^oy Leoonrtois, bourgeois de Senlis, snr n ne mai-  
aon sise h Senlis sous Saint- Aignan , k charge pon r la core  
et la paroisse de c616forer chacnae qnatre messes d e  
Requiem anx qnatre-temps ponr le donatear et d^font e  
Marie sa femme. 18 fivrier 1378, etc. (T. 1, c. 52,  n* 1,  
art. 1-20, 22-27).  
 
6. 2086. (Liasse.) -^ 16 pieces, parcbemin ; '^2 pi dcea, papier.  
 
asss-tcse. — Cure de Saint-Aignan, Baux des eene et   
surcens. — Bail k snrcens par Jean , cnr6 de Saint- Aignan,  
k Pierre des Carri^res et AHx sa femme demeurant k Senlis,  
d^ane maison et jardin sise k Senlis en la roe de l a Fon-  
taine de Araines, mojeiinant24 sols parisis k payer  par  
quart anx qnatre termes accoutnm^s en la ville de S enlis.  
Ddcembre 1333. — Bail k snrcens par Pierre, car6 de   
Saint-Aignan, k Jean Delaporte bourgeois de Senlis,  d'nne  
maison sise k Senlis sous le cimeti^re de Saint-Aig nan,  
mojennant 9 sols parisis k payer par quart aux quat re  
termes d*usage. 11 aoi!it 1366. — Bail par Pierre d e Mas-  
chossal, curd de Saint-Aignan, k Pierre Lecourtois demeu-  
rant k Senlis, d'nne 6choppe faisant le coin de la route de  
Greil au march6 des samedis , moyennant 4 sols de c ens  
k payer k la Saint-Remi , et 10 sols de snrcens k p ayer k  
la Saint-Remi et k Pdques. 23 d6cembre 1366. — Bail  k  
snrcens par Gnillanme Alain , car6 de Saint-Aignan , k  
Jacques Herouart, mercier k Senlis , d'un jardin si s hors  
laporte de Greil en la me qui Ta k la Fontaine de A raines,  
moyennant 16 sols parisis k payer par quart aux ter mes  
d'usage. 6 norembre 1387. — Cahier contenant : list e des  
cens et snrcens appartenant k Tiglise de Saiot-Aign an  
pour Tannde 1409 ; liste des cens et snrcens pergus en 1444  
par Simon Bonnet, curd de Saint-Aignan; inyentaire des  
Charles titres de propridtd des cens et snrcens de la dite  
dglise. IS"** sidcle. — Sentence da bailliage de Se nlis dd-  
boutant la colldgiale de Saint-Rieul de la demande par elle  
intentde k la paroisse de Saint-Aignan qu*e1le prdt endait  
lai devoir chaqae annde une quarte de yin ronge are c cenfs,  
yin blanc et deux pains qui deyaient dtre donnds au x  
chanoines de la dite coll6giale en attendant la pro cession  
 
 
 
qui se fait hmdes foors des Rogations bora la yille , rmutL  



da c6td de la porto de Creil et retDuntant par la p orle  
Saint-Rieul. 28 aodt 196S. — InTentaire dee pi&oes prodmtoa  
par le Ghapitre au ^artoomt onaon proefts oontre Gl ande  
Julien , curd de ta ptrassa 4b Samt-Aigaan , demand eor  
en lettres de rdglemenl de juges sarle difRrend mu entre  
let parties au snjet de la reclamation flaite par l e eur6 an  
Ghapitre d'une portion congrae de 300 lirres pour r aison de  
dimes pergues par le dit Ghapitre dans un hameau dd pon-  
dant de la paroisse, la redeyance de 18 mines de bi d mdteil  
payde par le Ghapitre au ear6 dtant ddchtrde^r imms af-  
fisanle. 12 septraibre 1689, etc. — (T. 1, c. 52, n *9,  
art. 1-17).  
 
6. S037. (Liasse.) — 16 pieces , parchranin^ i pl6c e« papier.  
 
tMIS-iSet* — Cure<de Saint-Aignan. fiires nou^ek.  
— Sentence du bailliage de Senlis condamnant Blandi ^t  
Leme(^, lem Lenoir, Pierre Rive et sa femme , k pay er  
k r^glise de Saint-Aignan un snrcens de 16 sols par isis snr  
une maison portant Tenseigne de I'Epde , vise k Sen lis, au  
ooin de la place aux ehevaux. 6 noyembre 1532. -^ S en-  
tence du pr6y6t de Senlis condamnant Jean Tassm et  
Jeanne Tassin sa femme, Jean Dufreschin, et BelletT assin  
sa femme k payer k T^glise de Saint-Aignan 20 sols parisis  
d'arr^rages d'un snrcens de 5 sols, payable k la Sa int-Remi,  
snr deux arpenls de yigne sis k Aumont. 3 mars 1511 . —  
Sentence du bailliage de Senlis condamnant Ifieolas  de  
Br6bant, demeurant & Aumont, k payer k Tiglise de S aini-  
Aigoan la somme de 35 sols parisis pour sept aan6es  d'ar-  
rerages, payables chaquo ann^e k la Saint-Remi, d\i n cens  
et snrcens de 5 sols sur un demi-arpent de yigne si s an  
yignoble d'Aumont, lieudit la Fosse de la Yigne. 5 sep-  
tembre 1543. — Sentence da prdvM de Senlis condamna nt  
Fran^^is Lecoq , gruier de la for6t de Halatte , k payer A  
r^glise de Saint*Aignan an surcens de 10 sols paris is aw  
une maison sise k Senlis, me aux Fromages, et adoss te  
aux murs de la cit^. 10 ayril 1561. — Sentence de l a pr6-  
y6t6 de Senlis condamnant Antoine Glabault, demeura nt A  
NanteuiMe-Haudouin, k payer k I'dglise de Saint-Aig nan  
70 sols toumois pour trois ann6es d'arr^rages 6chus  dHin  
surcens de 40 sols parisis sur une maison sise k Na nteni! ,  
portant Tenseigne de Sainte-Barbe, me des Hautes-Ye Dftes.  
31 mars 1562, etc. (T. 1, c. 52, n* 3, art. 1-15.)  
 
6. 2038. (Liasse.) — i pl^ce, parchemln ; 9 places , papier.  
 
fMl#-t«IW. — Cure de Sainie-Genetn^ve. — Signtfloa-   
tion par huissier, faite k la requMe des margm'ller s et pa-  
roissiens de f^t^se Sainte-Geneyiftye, k Pierre Pas cal,  
cur6 de la paroisse, de renyoyer de la maison presb ytf-  
rale une compagnie de prdtres et clercs qa*^ y ayai t intro-  
duite sous le nom de mission , eft qui dM6rior«it p ar on  
usage excessif rimmenble et le mobilier paroissial.  7 Join  
1649. — MAmoire pr6sent6 par Pierre Pascal , oar6 d e  
Saint-Aignan , centre les demaudes des icheyins do SonlHt  
 
 
 
S£RIE 6^ •- COAPIfRB; Dl SENUS  
 
 



 
4M  
 
 
 
prentnt ftit ei cause des pwomiens. Join 1653. — Pl aoet  
frAsentA par la Chapitre k M, he TomeHer dfe Bretao il ,  
ec^uaeiHer au Parlanoent, rapparleur en la eanse en tra to  
Ghapitre et Aaet Paseal, eur6 de Sainte-GeBeyi^Te, deann-  
deur en portion congroe, etc. (T. 1» o. 63» art. 1- 6.)  
 
a 2039. dilBBse.) — 4 pieces , parchemin ; 6 pieces , pi^^ier.  
 
iM4-f VM. — Chts de Saini^Sthnne. — IKiDVtioa k  
fachapelle Saiot-Etienne sise an liendit les AbreuY oirspar  
Agnea, yenye de Jean de la Porte, Regoier, son flls , Pierre  
Neret et Marie, yenye de Lambert de la Porte, bourg eois  
deSenlis, de tons lears droits dans le mtoe dortoir  el see  
dftpoBdanceSy sis pr^s de la dite Cbapelle, entre t e chemin  
et la grande* riyiftre. lain 1944. — Yidimns par le  bailtiage  
de Senlis d'uA.e clause du testament de Guillaame B arre,  
de la pareisse Saint-Etienne, fait le 30 d^cembre 1 336,  
contenant legs k la fabrique de Saint-Etienne d'nn snreens  
de 2 soTs parisis>, et d*an autre de 6 sols k la cu re, sur  
une yigne sise au yignoble de Sentn, liendit la Cha mpa-  
gne, k charge pour la paroisse de dire quatre messe s  
pour le repos de I'dme du donateur, de Jeanne, sa f emme,  
et de ses parents et amis. 28 mars 1402. — Lettre 6 crite  
au Ghapitre par I'^y^que iean-Armand de Aoquelaure lui  
demandant son eonsentement k la suppression do la c ure  
de Saint-Eiienne, et faisant yaloir comma motifs le  grand  
nombre des paroisses de Senlis, la modicit^ des rey enus  
de la cure qui rend difficile de trourer un cnr6, e t I'aug*  
mentation probable des portions congrues qu'il est ques-  
tion de porter au double, consideration particulidr e au  
Ghapitre d^biteur de la portion. Paris, 14 fdyrier 1766. —  
Donation k Pierre, cnr^ de Saint-Etienne, par Gniot  de  
Fayel, 6cuier, oblig6 de faire chanter deux messes par se-  
maine pour le repos de I'Ame de Simoonet Roussel tu 6 k  
Senlis, d'ua sorcens de 40 sols parisis sur 13 mine s de  
terre, 2 arpents de bois, et 12 sols de cens, payab le k la  
Toussaint, k charge pour la paroisse de cdl6brer se s messes.  
luin 12B2. — If 6moire pour le Ghapitre centre le c ur6 de  
Saint-Etienne, pour faire casser la sentence du bai lliege  
de Senlis ayant fix6 k 3,000 liyres la portion cong rue due  
par le Ghapitre au cur6, et au moins, si le Ghapitr e est  
maintenu dans Tobligation d'une portion, pour la fa ire  
rSduire k 200 Kyres, etc. (T. 1, G. 54, art. 1-10.)   
 
G. S040. (Liasse.) — i pi^ce , parchemin ; 4 pieces  , papier.  
 
tM9-t«ra. — Cnre de Saint^Marih^. — Quittance  
denude par Foulques, cur6 de. Saint-Martin, aux ext eu-  
tevrs testamendiires de feu I'iydque Adam de cent s ols  
parisis par lui employes k I'aehat d'une maison app arte-  
Mut k Gefliroy Le Poirier et Penthec6te, sa femme, etd'm  
-cens de 4 sots et deux chapons appartenant sur la dito  
aaaison k Gui Le Vicomte, ch0yalier,et Pdtronille, sa femme,  
la dito maison chaagAe d'un sureens de 5 sols desqn ela le  
«ar6 prendra 12 deniers k Tanniyersaire de Fdvdque,  e(  
«Mploieva le reste, ayeo le concours de deux dto se e pa-  



 
 
 
roianena, en distribution 4e pain aux pan? res de l a par  
voisae. Mcembre 1266^ — Tiansaetioii entre le Ghapi tre et  
lacqnes Morel, cur6 de Saint^^artin, anx termes de laqueUe  
le Ghapitre d6cimateur de la paroisse s'engage k pa yer au  
cnri pour son gros 7 muids de grain, un tiers bl6 m dteil,  
un tiers aeigle, eft Tautre ayeiue, mesare de Senli s. 99ap-  
temhre 1627. ^ Asaigaatien doonde k la requMe du Gh a^  
pitre k Antoine Gastenaille, eurd deSaint-Marthi, e iGlcode  
Barbier, marguiltfer de la paroisse, k fin de compa rafebre  
an GhAtelet, pour se yoir fanre ddfense de plus tro ubler et  
empMier le Ghapitre dans Texereice de son droit imm d*  
morial , k lar procession ifull fait le yendredi ay ant le di-  
manche des Rameaux, d'entrer dans Tdglise de Saint- Martin  
les portes ^tant ouyertes, un prie-Dieu ayec tapis 6tant pr6-  
par6 deyaet le grand-aatel pour le prfttre uilfiaii l, eties  
cloches sonnant k rentrde et sortie de la proceaaio ft. 88  
ayril y&l^y eto. (T. 1, c. 55, art. 1, 2, 4, 5, 6).   
 
6. 2041. (Liasse.; — 2 pieces , parchemin ; 23 plac es , papier.  
 
 
 
aftft4-t#i«. — CommufumU des eurfy. — Sentence  
rofficielite de Senlis mainteoant le Ghapitre dans le droit  
de ae dire eur6 ptimitif de la paroisse de Saint-Pi erre, de  
porter T^tole paroissiale aux aeryices des morts, e t de  
faire lea ley^ea de corps et autras foncliiMis euri alea. S8  
janyier 1534. — Gopie par Nicolas de SaintrLeu, gre ffler  
de la justice temporelle du Gliapitre en le clottre  et ccrfla-  
tion par Dubois, sergent royal, d'un acte du I*' ja nner  
1606 portant collation par T^ydque de la cure de No tre-  
Dame k Paulde Gornonailles, sous-diacre, dont la pr teen*-  
tation ayait 6t6faite par le Ghapitre. 4 janner 163 3. —Sen*  
teoce du bailtiage de Senlis d^boutant le Ghapitre de sa  
demande intents centre Gilles Foucquet, cnr6 de Not se-  
Dame, k fin de restitution de I'offirande donn6e pa r le m ,  
quand, il y a un an, lors de son yoyage k Senlis, i l yint ei^-  
tendre par deux fois la nsesse k Notre -Dame, le di t Ghapitre  
pr6tendant seul ayoir droit aux oflirandes du choeu r.  
21 janyier 1632. ^ SentMce du bailliage de Senlis d ^bou-  
tant le Ghapitre de sa demande intentde centre Jacq ues  
Dnmeige, cur4 de Saint-Etienne, k fin de faire resp ecter le  
droit que le dit Ghapitre pr6tendait ayoir seul d'a dmi-  
niatrer les sacraments aux cnr^s de la yille k caus e de son  
patronage. 18 ftyrier 1632. — M6moire contra la sup pres-  
sion de I'offlce de Senlis dans les pwdisses de Sai nt- Ai*  
gnan et de Saint Hilaire oh les curds ayaient furti yement  
introduit I'osage de Rome. — Requite adressAe au Pa rle-  
ment par Antoine de Montfriant, our6 de Ghamant , k  fin  
d*6tre maintenu dans la posaeasion dea titrea et de s re*  
yenus de la cure de Ghaaaant, pendant son proems ay ec  
F6y6que au sQjet de la dite cure. — Requdte pr^ntde   
par la communautA des huit enrto de Senlis au Ghapi tre  
k fin d'Mre r6intdgr6e dans son droit de figurer au x ftfo^  
eessiona entre ses yioaires el les rehgieux de Sain t-Mauriee  
ou sea prMres sdmi-pr6bendfe. -^ RequMe prdsenMe k  
roflteialiM mMrepelitaine de Reims par le Ghapitre de^  
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mandant qae dans les assemblies da clerg6 dn dioces e de  
Sealis la cominiinaat6 des cor^s figordt poor nne t dte et  
non pourhoity etc. (T. 1,G. 55, art. 1-11).  
 
G. 2049. (Liasse.) — i pidce , parchemin.  
 
tM4. -— Capucins. •— Autorisation accord6e par I'^y d-  
qae Nicolas Sangain aax r^v^rends p&res fr&re Pasca l et  
fr&re Uonor6, 61as d^fioiteors an chapitre proyinci al des  
capucias assembles k Senlis le 9 octobre^ de fonder  nn  
oouvent de lear ordre en la Tille de Gr6py, dont le  corps  
municipal par deliberation da 28 d^cembre avait con senti  
k cet etablissement. 9 Janvier 1644. (T. I, G. 59.)   
 
G. 2043. (Liasse.) — 27 pieces, parchemin ; 32 piec es r papier.  
 
i9ift-i6ttO. — Commune, PriviUges du Chapitre, —  
Vidimas par le bailliage de Senlis de la charte de com-  
mane accord^e en 1173 h Senlis par Louis VII. 12 ao tlt 1437.  
— Gopie par Barth61emy, grefiOier au bailliage de S enlis,  
b la requdte du chanoine Pierre Lemoine, d'une char te de  
r^ydque Geoffroi, de 1204, contenant transaction en tre le  
Ghapitre et la commune , sur la mediation de revdqa e et  
des baillis du roi « Guiliaume Paste et Renaud de B ethisy,  
et r6glant les limites de la juridiction des deaz p arties.  
3 d6cembre 1565. — Vidimus par revdque Adam 1 de  
Ghambly d'nne transaction faite entre rev^que Garin  , la  
commune et le Ghapitre, modifiant en avril 1215 un bail  
fait k la commune par rev^que Henri , en 1177, du t onlieu  
episcopal, et lesant le Ghapitre, et contenant les clauses  
suivantes : outre le loyer de 80 litres et 4 muids de bie k  
payer k revdque , la commune paiera au Ghapitre pou r la  
celebration des matines une redevance de 20 livres , dont  
10 k la Saint-Remi et 10 k Pdques; les hommes, h6te s,  
serriteurs de reveque , du Ghapitre , de la coliegi ale de  
Saint- Rfeul et de celle de Saint-Frambourg seront exempts  
du tonlieu , k moins qu'ils n'exercent un commerce mani-^  
feste , cas dont connattra non la commune mais reve que ,  
k moins que les personnes en cause ne soient mariee s k  
Senlis on ne soient fils des jares de la ville ; le s serfs , les  
hommes payant la redevance de la cire , et les h6te s da  
Ghapitre, de Saint- Rieulet de Saint-Frambourg requ is par  
la commune de payer le tonlieu seront sur leur serm ent  
liberes de toute poursuite. Septembre 1237. — Gopie  par  
le greffler de Tofficialite de Senlis , faite sur u n livre  
in-quarto en parchemin, d'une sentence arbitrate de   
reveque Garin (1221) terminant un differend mu entr e  
le Ghapitre et les communes de Senlis el de Grepy, au  
siijet des dtmes. 19 novembre 1653. — Sentence arbi trale  
de reveque Garin terminant ainsi, avec consentement  de  
Pierre Vilain , maire , et de la commune , un litig e entre  



le Ghapitre et la commune au sviei d'une maison de Dra-  
gon, carrier, sise rue de Paris, pr^s la maison de Robert  
Villain et la vieille halle de la boucherie : Drogo n et ses  
heritiers tiendront comme avant la maison du Ghapit re ,  
qui gardera sur elle la justice, moyennant un cens de 4 de-  
 
 
 
niers et 1 obole parisis payable k la Saint-Remi ; les boa*  
chers de Senlis auront dans la maison , suivant le biii  
perpetuel k eux faits par le Ghapitre leurs etaux e t bou-  
tiques, reserves au Ghapitre les droits de ventes e t de sai-  
sines suivant la coutume de Senlis ; la commune y a nra un  
etal pour la boucherie ; la commune paiera au Chapi tre,  
pour un etal cede au marche de la draperie, une ren te de  
10 sols parisis k Toctave de la Nativite de Sainl-J ean-  
Baptiste, jusqu'& ce qu'elle ait achete sur une ter re da  
Ghapitre un cens de la meme somme. Tanvier 1226. —  
Sentence de I'ofiOicialite de Senlis declarant , da ns la caom  
de Nicolas Lallemand , coUecteur du tonlieu pour la  com-  
mune , excommunie par le Ghapitre pour avoir perqvi  cet  
imp6t sur la place de la cathedrale , que la dite p lace est  
exempte du tonlieu communal. Juillet 1239. — Senten ce  
arbitrale de Robert, doyen du Ghapitre, du chanoine  Guerin,  
et de Jean des Vignes et Gai de la Feuille, baillis  duroi,  
reglant un differend mu entre la commune et le Ghap itie  
au'sujet des droits de vente et de saisine des imme ubles  
ou rentes achetes k Senlis sur la circonscriplion d es  
paroisses et de la censive du Chapitre , et au suje t de la  
procedure k suivre touchant les cens et surcens non  pa76s  
au Ghapitre. Aodt 1239« — Sentence arbitrale de Jea n de  
Ifonts, chanoine , et de Gui de Soimont , maire de la com-  
mune , terminant ainsi un differend mu entre le Cha pitre  
et la commune *. les choses sujettes au tonlieu ne seront  
pas vendues sur la place de la cathedrale , et si u ne per-  
sonne voulait y vendre une de ces choses, le doyen ou Ton  
des chanoines , k la requisition du coUecteur du to nlieu,  
fera injonction au vendeur d'aller vendre sa marcha ndise  
en un lieu non exempt de tonlieu ; les marchandises  non  
soumises au tonlieu pourront etre vendues sur la pl ace  
avec consentement du Ghapitre ; la commune n'a aucu n  
droit de propriete sur les biens meubles et immeubl es de  
Taubain mort sur la terre du Ghapitre , ces biens a pparte-  
nant k ce dernier, mais seulement droit de justice sur sa  
personne et ses meubles pendant sa vie. Avrill243. —  
Dipl6me de Saint-Louis notifiant la transaction sui vante ,  
intervenue entre le Ghapitre et la commune sur la m edia-  
tion du bailli royal de Vermandois : aucun la'ique voulant  
resider au clottre ne pourra avoir de maison autre que  
celle des chanoines ; dans le clottre, en dehors de  la place  
de la cathedrale, ne pourront se tenir ni foires ni  marches;  
une personne justiciable de la commune ne pourrait dans  
le clottre , en dehors de la place , vendre ni ache ter des  
marchandises devant le tonlieu ; la commune pourra ea  
publier prohibition dont I'infraction entratnera Ta mende ;  
retranger acheteur ou vendeur d'une marchandise dev ant  
le tonlieu devra etre expulse par le doyen , k la r equisition  
du maire ; le maire et les jures de la conunune ne pour-  
ront empecher que les marchandises ne devant pas de   
tonlieu ne soient vendues en le clottre , et le Gha pitre  
pourra faire defense , tant aux membres de la commu ne  



qu'aox etrangers , de vendre dans le clottre des ma rchan-  
 
 
 
S£RIE G. — CMPITRE D£ SENUS.  
 
 
 
405  
 
 
 
difles devant le tonlien ; ia commane anra , comme avant  
dans la Tille, le minage, mais non le forage, le ro age et  
le Yinage ; lea chaDoines, chapelains et clercs de choenr  
demenrant aa clottre ne pooiront faire vendre leur yin par  
lenrs sergenta on atitrea ; le maire et les juris c onsentent  
k oe que la poteme da clottre, sise dans le mnr da chAteaa,  
aoit condanmie ; le Ghapitre fait donation h la com mane  
de la boacherie neate, da cens de 10 sols das sur e lle,  
et de la maison a?ec son collier, qai fat k Drogon le car*  
rier en toate propriitd, moyennant qaoi la commane fait  
abandon de tont droit sor le clottre ; le present d ipl6me  
contenant en oatre donation faite aa Ghapitre par l e roi, de  
toat droit sar le clottre tel qa'il se comporte ent re ses  
mars et portes, dont Tane est sise pr^s la cathidra le, entre  
les deaz places, la seconde prds la rae de Paris, a n pen  
aa-del& de la Maison-Diea, la troisi^me aa boat de la  
rae de la Gordonnerie, et la qaatri&me, dite porte de Mello,  
contigae aa palais de I'^ydqae, riservis les droits  des par-  
ticaliers propriitaires de maisons en le clottre, e t le droit  
ponr la commane , en temps de gaerre , de passage d ans  
le clottre et de defense de ses mars. Paris. Novemb re 1237.  
— Yidimas par Philippe- le-Bel d'ane transaction in tervenae  
(mars 1296) entre le Ghapitre et la commane sor lea rs dif-  
firends toachant le pri sis aa-del& da pent da gu6 de  
Greil ; la dtme des yignes, pois, f^ves et resces ;  les me-  
sares da bl6 ; la jastice des cens fonciers , da fi ef de  
Galande, da foar de la rae da Temple , da moalin de  Gom-  
porte ; Texploit de jastice snr la grange prhs Sain t-Pierre ;  
la rente de 7 lirres dne par la commane et achetie par le  
Ghapitre de I'^rdqae Gaatier de Ghambly. Mars 1296.  —  
Reconnaissance par le maire, les pairs et jar6s de la ville  
de Senlis, qa'an exploit de jastice fait en recoavr ement de  
tailles en la maison de Regnier le Ghat ne I'a pas 6t6, en  
pr^jndice des droits da Ghapitre, ayant la dite mai son en  
sa censive. D6cembre 1315. -- Gopie par Dachaaffoar , ser-  
gent royal h Senlis, d'an arrdt da Parlement da 16 f^vrier  
1319, sapprimant la commane , maire et jar6s de Sen lis et  
y sabstitaant la pr6v6ti. 13 Janvier 1612. — Senten ce da  
bailliage de Senlis maintenant le Ghapitre en sa fr anchise  
da droit de minage, et condamnant Jean Gotin, manag er k  
Senlis, k restitner aa Ghapitre le droit de minage indAment  
per^a sor an sac de bl6. 24 noyembre 1400. — Gopie de  
la charte de commane accord6e en IIS^, par Lonis VI I, k  
Gompi^ne. — Notification par le bailliage de Senlis  de la  
lectare faite aa chAteaa royal de Senlis , k la req adte de  
Jean de Mailly, conseiller da roi , en presence des  offlciers  
royanx , gens d'6glise , notables de Senlis , da tr aiti pasa6  
le 29 octobre 1420 entre les rois de France et d'An gleterre,  
et da serment pr6t6 par le bailli , les officiers e t gens  



d'iglise, et notables de Senlis, d'obseryer le dit traits. 25  
Aoyembre 1420. — Lettres patentee de Francois I*' a ccor-  
dant exemption aax gens d*iglise da diocese de Senl is de  
rimpoaition poar les fortifications de la yille de Hesdin.  
26 mars 1596. — Gopie de lettres patentes de Franco is I*'  
 
 
 
(8 mars 1545) ordonnant aa goayemear de la Picardie  et  
de llle de France de faire diloger de Senlis ane co mpagnie  
de cent lances sons le commandement da connitable ,  la  
dite yille 6tant dichargie da logement des gens de gaerre,  
k condilion de son trayail aax fortifications ordon n6es par  
le roi. 29 ayril 1546. -- Lettres patentes de Frao( ;ois 1*'  
renyoyant aa Parlement la caase entre rivAqne , le Gha-  
pitre, les gens d'6glise da dioc&se de Senlis et le s goayer-  
nears et 6cheyins de Senlis, snr le fait de la taxe  imposAe  
par ceax-ci aax premiers poar les fortifications de  la yille.  
8 ayril 1545. — Arrdt da Parlement condamnant les g oa-  
yemears et 6cheyins de Senlis k restitner aax 6y6qa e ,  
Ghapitre et clergi de Senlis les deniers imposes so r enx.  
5 octobre 1547, etc. (T. 1, c. 60, n* 1, art. 1-31,  33-45, 47-  
50.)  
 
G. 2044 (Liasse.) -- 23 pieces, parchemin; 15 piece s, papier.  
 
i4^S-iyi9. — Commune, PritdUgesdu Chafnire. —  
Lettres patentes de Gharles VII exemptant le Ghapit re , les  
colI6giales de Saint-Rieul et de Saint-Frambonrg , et  
Tabbaye de Saint-Vincent de Senlis da logement des gens  
de gaerre. Ghartres. 16 ayril 1483. — Lettres de co mmis-  
sion pour assigoer aa parlement les maire et 6cheyi ns de  
la yille de Senlis pour yoir dire qa'il leur sera f ait d6fenses  
de loger des gens de guerre dans les maisons da Gha pitre.  
1« noyembre 1718, etc. (T. 1, G. 60, n* 2, art. 1-2 8.)  
 
6. 2045. (Liasse.) — 11 pieces, parcbemin; 20 piece s, papier.  
 
 
 
>. — Rente eur le domaine de Senlis. — No-  
tification par i'6ydqae Geoffiroy de la transaction  inter-  
yenne entre le Ghapitre et la commane , sur la medi ation  
des baillis royaux Gaillaume Poste et Renaud de Bdt hisy  
et dadit Ay^que , et contenant les clauses suiyante s : la  
commane sur la terre du Ghapitre sise dans la circo ns-  
cription des paroisses de la yille, aura la connais sance des  
faits de meurtre, rupture de ban, yol, ayec cette r estriction  
que les biens des yoleurs saisis sur la dite terre seront aa  
Ghapitre ; la commune pourra sur la dite terre d6tr uire  
les maisons de ses membres coupables; la connaissan ce  
des proofs fonciers sera du Ghapitre jusqu'aux dael s ex-  
clus, lesquels cas, quant au sol de la yille ferm6e , appar-  
tiennent, selon la coutume, non k la commune mais a u roi;  
hors la yille ferm6e les proems fonciers, jusqa'au duel in-  
clus, sent de la connaissance de la commane ; la ja stice  
sur les personnes r6sidant en les maisons cauoniale s  
n'appartient pas k la commune; la connaissance des faits  
commis sur an membre de la commane en ane maison  
canoniale appartiendra non k la commane mais au mat tre  
de la maison ; le debiteur d'un membre de la commun e  



risidant en une maison canoniale, deyra en 6tre exp ulsi  
par le mattre jusqa'au paiement de la dette , si ce lui-d en  
est requis par la commane on le criancier comparant  k  
cet effet deyant an conseil compos6 de deux ou troi s  
membres da Ghapitre et de deux ou trois pairs de la  com-  
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mudw; les serviteurs des chanoiaes ne ponrroni Are forefa  
de faire partie de la eoannooe k moins qa*ilB n'aMi il lean  
femmcB dans la yille aa qv'ils le soient flls da me asbrea  
de la canmwDe; la oaBamune prend k eeax da Cbapitre  la  
mm\i6 da moalin sia pate da ponl de la rae de Paris  a^ee  
tons lea bamiers, mojeooant 14 iivres parisis dont 7 k payer  
k la saiat Jean-Baptiste et7lk Nael, et k eondition  d'ane  
aiMMle de 5 sola par ebaqoe jmxr de retard, fenie d ea  
qaelles redevances et amendes paj^es, la commane po orra  
6tre excoomiaDi^e et rester frappie d'excommunicati on  
jascpi'aa parfait paiement. 1904. — Notification pa r Pierre,  
maire de la commane de Senliv, de la Iranaaction su iyanle  
mtervemie entre elle et I'^rdque Garin : la coaimaD e»  
ootreles 80 Hvres et les 4 maids de bid k pajBr k T ^v^qna  
comme lojer du tonlieu Episcopal, paiera an Chapiir e  
pour la cdl6bration des matines» une redevance de  
20 Iivres dont 10 k la saint- Remi et 10 k PAqaes; les  
homme»» lidtes, serrilears de t^^y^qoe, da CtrapRre , #9 la  
eolldgiale d« Saint-Rieal, et de eelle de Saint-Fra mboarg  
seront exempts de tonlieu k moios qa*ils n'exercent  an  
commerce manifesto, cas dont connattra non la comma ne  
mais rdv^que k moins qoe les personnes en cause ne  
soieot marines k Senlis ou ne 5oient flls des jurds  de la  
?ille ; lea* serfs, les hommes pajant la redevance de la cire,  
et les h6tes du Ghapitre de Saint -Rieut, et de Sai nt-Fram-  
bourg, reqais par la commane de payer le tonlieu se ront  
sur leur serment Iib6r6s de toute poursuite. AvriL 1215. —  
Dipl6me de Philippe-Auguste faisant donation au Gha pitre,  
sorla demande de rftTdque Sarin, pear un derge it f frdtier  
perp^tuellement jour et nuit devant le grand autel de la  
ccthddrale, d*ane rente de 10 Iivres parisis sur la  prSvotd  
de Senlis, avec 5 sols d*amende pour chaque jour d< e re-  
tard. Saint-Germain-en Laye. 1219. — Gompte par le cba-  
nome Jacques Lef^vre k ee commis par le Ghapitre de s  
reeettes et ddpenses pour lamesse fondde en la cath ddrale  
par la reine Isabeau de Bavi^re ayant 16gu6 au Ghap itre k  
cat effet 60 Kvres parisis de rente amortie k prend re sor  
les gros et la mairie de Brenouille en Beauvaisis, et pour  
les de profiandis et eraisoas k dlire sur la tombe de Phi-  
lippe Boaari, chanoine et ahantre, ayant 16ga6 k ce t effet  
104 sols parisis de rente k prendre svr 4 Iivres pa risis de  
rente sur une miaisoa nse k Senlis, faisant le coin  de la  
place- de riLpport-ao-Pain, el sur certaines terres  sises a«  
terroir de lfa«ly-la-Ville. 1427. — Ordonnance de L ouis XII  
nomnunt k la maiaie de Breoouiile, sise au bailliag e de  



Senlis, Waasi de Marie procoreur et praticien au Gh aMet de  
Puisy doat la sommalion avait 6t^ joaqu'alors drff^ r^e par  
sate de la pr&oceapation du r oi de soulager son pe ople et  
d^olKrier anx grandea exactions riaaltant de Tusage  de  
bailler k ferme les offices de jodicatore qui k Fav enir ne  
senmtdeno^s qa'ii des gens experts et bien revommii s.  
10 aadLI506. -^ Extrait fail k la reqoMe du Ghapitr e des  
comptas de la lecetta da domaine de aenlis panr les   
amiAea 1515, 1516, I511f^ fnaaat OHMBliaa des  
 
 
 
pagrtos aa Gkapitre et kl'lirAqae lanlav ladite lac ette  
amr las reveno^ 4w fordiv de Sanlia, at dea dons fa te par  
ka rac anxctits 6vAqae et Cbapitre. ]# lurs 153^ — Bafl  
par Nicolas Campian, recaveor amodiat— r do; ilnmai aai ii  
eMit6 de Senlia k Simon Lemoine, deaMomrt k fliiw,  
das droits de tonliea, roage., tacrage, wt vtaage d dpen*  
dant dadit donaanav POor S aos, meyennaot on- ioyw  
umuel de 30 livfes. 30 oetohre 1668. — GerliAcat pa r le  
reeevear gteteal das temainea et beia de le gtedral itd de  
Paris coMota tant qoe le Cbapitre, daas Ftet dea ta Ci el  
awii6iies sar le demaioe de Senlis et Compitgoe eat   
pris poor one iaeamft de 130 livrea, et que eatta  
M pay^ audit Cbapitre pear I'aonfo 1761 <rsi eatia  
nt^re pay6e. Paris 21 ao4t 1765. •— Cerfeiflcat par  la Ckana*  
bre du Pariamenl, AtabKe par Fartiele 15 de ft'Mit dn mail  
de dfoembre 1764, coaatatant qfue le Cbapitre eat p iopri^  
taive de 130 Iivres de rente dent par aniannaiiga d es ti^  
soriers de France de la gen6aalit6 de Paris dn 18 a eilt 19a,  
il est fait fond dans I'dtat dn roi des domainea et  beia de In  
g^n^ralitd de Paris, au cbapitre des fie£i et aamft nes  
la domaine de Senlis et Compidgae, ladite renter  
boursable conftirmdmeat audit 6dit flM>yeiHianl 2,0 00 livrea  
capital au denier SO dea 130 Iivres. PariaSl neM 17 S5,  
(T. 1, G. 61, art. 1 — ad, 27, SB.)  
 
G. 3046. (Liasse.) -- 20 pieces, parchemin ; 17 pie ces , papier.  
 
 
 
t«9ft-t«a9. •— Rmte mr BrenauHU. — Miaie eip^  
saat que, en 1395, Im reine, femnte de Charies YI, avail,  
avec le roi, donn6 poor foodatien da service en la ealh4-  
drale one rente de 60 Iivres parisis snr la mairie de Bva-  
nooille, et qu'aprfts alienation d'une partiedesdem aineedn  
roi cette rente avait 6t6'pay^e par le^ vecevanr du  demaias  
de Senlis jusqu'en 1643. -- Donniion par Gbariee Vi  na  
Ghapitre d'une rente de 60 livrea parina sur la nuv ie da  
Brenouille pour remplaesr rb6tel de la voirie de Se nMa  
avec ses conrs et jardine sis en la teire da Cbapit re, denni  
et ensuite retir6 par cetta considdratioa qne dana eel tadM  
se trouvent les prisons royales qai doivent 6tre te nnes en  
main la'ique , la dite donation faite k la pri^re d e In rate  
Isabeau pour la fondation d'une basae mease perpdln eile k  
dire cheque jour avant prime, en la cathMrale, k Fa oM  
eH se trouve Timege de la Viaige dite Klmage de la piuia^  
avec une messe selannelle k dire k cbacnne des einq   
grandes fdtes de la Tierge, apr^s one procession qn e tan  
lout le elerg6 de Tftglise devant le dit aintel k l isaon dea  
matines, auqnel liea sera chantde une antiennev et dilaa  



une oraison de la Vierge et une autre pour le roi e l la  
reine. Paris, 17 Janvier 1396. — Mandeaaent dn loi 4 la  
Chambre des Cbmptes de louer par adjndicalion In nM uia  
de Brenouille , ainsi que eela se ftiaait avmt qa'e lle ne fit  
gard^ an lei main du roi dans InqnaUa elie Hppetlai ipenL  
Paris, 6 ddeenabre 1414. — Senteaee dn bnUliege de  
cendaaanant Goillaame M orli^^ boaigeaia de Senlia^   
cntane de In maiaie de BraDoaiUey k p«yev ao  
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Mfnt l«B tBmei da kt mamttikm gnire ma. inte r y e—  1\  
h tomiiie dm IS hwm jpuim sentanmit p&or wm ann^  
4e loj«r, jidtutim aecorMa en condAraliaa da la gne nre  
qm^ii fireaavilla aidant iaa limilas da la aMirie, airait  
raaapandm le Dam 4a la jnsliee at la pereaplioii id at ax-  
flaksda la naina. S8 amrii 1430. — Santeoee da baiH iage  
-da SaaMs ^riiaawwt que la bail da la nMtiria da BM Boaille,  
par avtada dMwt da iMdamMt idn fBrmar laan ittaaelM rt,  
wramiaeii a^indieatiaD, at qateomiaa <att aaai lail a k la  
aMdaon da Jasliee at an prAoa. 8 mai 1456. -* Saato nee da  
iNrilliafe da Sa&lis raadne contra la praooraor da rei, aa  
<Ht baiWafe ajaart pris lait at caase da Charles'.d 'Aamala^  
taoiar, saigaaar da Rieox , ayanit aoqais da roi la  mairie  
4e Branooilla, dMaaant qoe las canaivas d^paodant d a Id  
4lla mairie k Rmz^t Caffaase sent obligtes «Qf!ers la Gha-  
pitra h la rente da 69 Karea parisis. 5 d^eembro 15 48. —  
ArrM da Paifament eonflroiant la difee senlenee, 14  aoilt  
1546. -^ GaitifiGat da Gbapitre conatatant qae, k o anae de  
la Itedatiaa das oiessea de la reine Isabaaa, le Oi apitre a  
one rente de 60 litres parisis aor la nuarie de Bre noaille.  
10 ami 1553. — Seoatenoe da baHliage de Senlis cond am*  
nant Loois La Bel, dieTSilier, seigneor de Brenoail le et  
aotras Kenx, k payer an Gbapitre la rente de 60 lit res pa-  
rias, ii( jnillet 1656, etc. (T. 1. c. 62, art. 1-2 2, 24-^.)  
 
6. 2047. (Liasse.) — 4 pieces, papier.  
 
 
 
MWm aw . — TUree reloHff d difffrents al^U. — M^  
nuHre poor servir d'instniction en Taffaire de llar gaerite  
Gompagnon contre' le Cbapilre, toacbaDt das terras liti-  
giaases k Senlis » Villem^tne , Chamant , Balagoy, Montis  
?Aqae. 1682. — Cahier en papier de 14 feoillets oon tenant  
eopie oal]ationn6e par Fraogois Deapris et I^erre L obry,  
notaires ^ Senlis , des actes aaivants : transactio n passto  
par la mediation de r6v^e fieoflfroy, entre la comm ane  
at le Cbapitre, toacbant la justice dn clottre, et aux termes  
de laqnette la commane c&de an Gbapitre nne rente d e  
14 aols parisis sor le moalin da roi (1204) ; — tra osacdon  
donaant an Gbapitre one redoTance de 20 lirrea , oa tre le  
lofar de 80 lirres d& k r^v^oe poor bail de son ton lien k  



la commane (1287) ; -- engagement par la commane de   
payer la dite rente (1215) ; — dipldme de Pbiiippe- Aagasle  
donnaat aa Gbapitre ana rente de 10 liyres parisis poar  
4*eiiitretien d'an cierge ardent devant le grand-ao tel de la  
cath)6drale (1219) ; — fondaiioa de la messe de la reine ,  
aaayennaat one rente de 60 liyres parisis k prendre  sor la  
Aiairie de Brenooille (1395) ; — concession par Gba rles VI  
da la place d« marcb^ aax pais (1372); — arrdt da P arle-  
ttaad sar la baate jostice de Vteines et Eve (1299) ; — proca-  
naioa denote par le Gbapitre k MM. Desprte et Berlb aalt  
k ralBit da donnar aa roi la declaration des rentes  daes an  
Chapilfe anr le domaine (1532); — acquisition par l e Gba-  
mkB d'nn flaf 4 la Cbapelle-en-Serf al, 6 aoftt 153 2. —  
flakier en papier de 208 feoillets contenant las ac tes sai-  
; bail daagrosses et asannes dtmea da Senlis iAjift oiae  
 
 
 
OUn, moyeaAaat 61 maids da grain (1646) ; — bail li  Jean  
Dootrelaaa d'one ferme k la Gbapalle-en-Serval, et de pla-  
sieors pieces de 4erre et pr6. moyeanant 504 livres  (1635} ;  
 
— bail k Antoine GoMnet et consorts dn tiers des gr osses  
dtaoes et de la totality <des manaes de fioirats , moyennant  
22 nmids de gmias ; — bail des grosses dtmea de Bar aj k  
Martin Affsrtar moyenaaat 15 moada de grain (1647} ; —  
bail de 11 nipants de terra, avec les grossea dtmes  de Bar-  
berie , k Robert Jrteun , moyennant 17 moids de gra in  
(1630) ; — bail k Beniae Fraagois, Ymw de lean Dneb anf-  
foor, de U ferme de la Bratagoe et des grosses dtme s de  
Rol|j, mojennant 51 maids de grain (1643); — bail k  Bexns  
RoQssel d'ane maison et de 102 arpeots de tecre, k Rolbr,  
moyenoant 17 moids et 4 mines de grain (1631) \ — b ail k  
Gbarles Baasd des cens et dtmes de la tarre de Fres noy,  
moyennant 56 mnids de grain (1646) ; — hail des dtm es  
d'Otbis (1606); — saoteace do baiUiage de Senlis co ndaoH  
nant F^lix Renneqnia k payer an Gbapitre 15 maids d e bU  
et 3 aols de sorcens sor les terres de V^rines (164 8) ; —  
aentence da bailliage de Senlis portant adjndioatio n , k la  
reqoAte da Gbapitre , de la maiaoa de la Tea^e GaiU et et  
antras bieos ais k Fresnoy <I643) ; — sentence da b ailliage  
de Senlis condamnant Jeanne de la Uaye k pigrer la dime  
A raison de 8 gerbes poor cent sor les bieaa sis k Amget-  
Saint- Vincent (163^ ; — transaction entre le Gbapi tre et  
Tabbaye de Saint- Vin<9Bnt an siijet de la dime do clos de  
Tabbaye (1629) ; — transaction entre le Gbapitre et  les dn  
Barle da Fresnoy an sojet de leors h6ritages (1629)  ; —  
iransactioD entre le Gbapitre et le cnr6 de Saint- Pierre an  
sojetda droit de patronage pr6tenda par la Gbapitre  (1627) ;  
 
— proc&s- yerbal do bomage des dtmes de MooH6vdqae  
entre le Gbapiire et la ooll6giale de Saint-Rienl ( 1613) ; —  
transaction entre le Gbapitre et Tabbaye de Saint- Vincent,  
an sojet de la censive sor la maison appel6e I'hdte l des  
Trois Rois (1623) ; — cbarte de r^y^qae Renaod, an siqet  
desdercs seryant en la catbMrale (1263); — bomage  
entre le Gbapitre et Tabbaya de GbeUes an sojet des   
dtmages de Baron et Versigoy (1545) ; — Tonte an Gb apitre  
par Jean- Gamier cbanoine de la catbMrale d'an jard in  
ferm^ de mars appall le Barillet (1647) ; — r^gleme ni des  
dicimes des diapelles de la cath^drale ; — l>oraage  entre  



le Gbapitre des dtoMges dm Verines, BAtbisy, Gleign es et  
Rocqaemont (1570) ; — Intasaotion entre le Gbapitre  ct le  
cnr6 de Goorteoil, aa sojet de la dime (1634) ; — a mdt do  
Parlement an sojet do drap d'or dA par i'^vAqna k s on en-  
trte (1611) ; ~- transaction entre le prieor de Bra y et le  
Gbapitre an siq'et da Ae( de la Bretagne (160^ ; — a¥ea et  
d^Dombrement dn fief de la Bretagne sis k Rally Jon rai  
par rbomme Tivant et moarant dn Gbapitre (1626) ; —  tran-  
saction entre le Gbapitre et la oalldgiale de Saiat -BieiLl  
an sojet de la s6anoe sor lea banes qai se posant l e  
dimancbe des rameaax aa carrefoar Saint-fiitaire (1 635) ; —  
transaction entre le Gbapitre et le aienr Pbilippe Pantia aa  
sqjat do droit de la Gastallitee {1622) ; - transac tion et  
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bornage des dtmages de Senlis entre le Ghtpitre et la col-  
Mgiale de Saint-Rieal (1531).; — transaction entre le Gha-  
pitre et la collegiate de Saint-Rienl d'nne part et  le cur6  
de la paroisse de Balagoj d'aatre part an snjet de sa por-  
tion congrae (1635) ; — arrdt da Parlement entre le  Gha-  
pitre et r^vdqae Rose, an sujet de la Jnridiction ( 1606) ; —  
arrdt da Parlement entre le Ghapitre et I'^Ydqne Ro se, an  
siijet de la margaillerie et des reparations (1607)  ; — con-  
cession par le roi Saint-Loais an Ghapitre du clott re de  
F6glise (1257) ; — arrdt da Parlement aatorisant le  Ghapitre  
h retraire des mains da president Tambonean, deax m aids  
de grain de rente k prendre sar le fief de la Tear Roqaart  
sita6 b Rocqnemont, ci-derant engages par le Ghapit re  
poor sabveoir anx besoins de I'^tat (1636) ; — tran saction  
entre le Ghapitre et le siear Crochet, an soyet de deux mi-  
nots de grain sis ^Yalgensease (1602);— transaction  entre  
le Ghapitre et Tabbaye de Saint- Vincent, anx terme s de la  
quelle Tabbaje doit continuer de payer an Ghapitre 11  
sols parisis de cens et sarcens sur le moulio Ghois el (1629) *,  
 
— transaction entre le Ghapitre et Tabbaye da pare aux  
dames, au snjet du dtmage d'Ormoy (1529) ; — arrdt da  
Parlement, an S!:get de la pr^bende de Saint-Nicola s (1568) ;  
 
— arret da Parlement, aa snjet de la mdme pr^bende  
(1569) ; — arret du Parlement &ar le memesojet (159 7) ; —  
transaction eotre le Ghapitre et le sieur de Menou,  an sujet  
d'an droit de relief poar lefiefdal^lessisGomefroy (1617);  
 
— homage entre le Ghapitre et le prieare de Saiot-  
Arnoald de Grepy, an snjet des dtmages de Villenenr e,  
Ghamant, et Anger (Saint- Vincent) (1645) ; — trans ac-  
tion entre le prieare de Saint-Martin de Paris et c elni de  
Saint-Nicolas d'Acy d'nne part et le Ghapitre d'ant re part ,  
au snjet de la reception da prieor de Saint-Nicolas  (1406) ;  
 
— transactioQ entre les mdmes parties sar Tindemnit e  



da clos Saint- If anrice qui est de 8 sols parisis de cens et  
de 12 livres h chaque mutation de prieur (1580) ; —  arret  
du parlement qui confirme la juridiction do Ghapitr e sur  
les maisons canoniales (1572) ; — sentence du baill iage de  
Senlis maintenant le Ghapitre dans son droit de cen sive et  
justice sur la maison de Saint-Nicolas au clottre ( 1617) ; —  
fondation des marguillers en la cathedrale (1208) ;  — divi-  
sion des benefices de la cathedrale pour etre donne s par  
les chanoines en semaine (1258) ; — institution de la pre-  
bende des enfants de choeur (1398) ; — remboursemen t par  
le Ghapitre d'une redeyance de trois muids de grain  qu*il  
devait sur Oissery (1641) ; — sentence centre les s emi-pre-  
bendes au sujet de leur entree au choeur (1602); — r^gle-  
ment de la fonction du mattre des enfants de choeur  (1641);  
 
— charte de reveque Garin sur la risite de reveque dans  
I'abbaye de la Victoire (1224) ; — dipl6me de Phili ppe-Au-  
guste accordant le droit d*usage dans les hois de l a Brosse  
(1213); — yente au Ghapitre par Tabbaye de Ghaiis d u bois  
de la Barre-'Rouyray (1262); — arret du parlement e ntre les  
semi-prebendes et le Ghapitre (1636) ; — arret rend u entre  
le Ciiapitre et les semi-prebendes eyoquant la cont estation  
 
 
 
(1633); — sentence entre les memos au soijet de la ohapelle  
Saint-Jacques en reglise de l^enlis (1633) ; — arre t da p8^  
lement ordonnant que les semi-prebendes aurontlenn  
distributions comme ils ayaient coutume de les ayoi r (1633);  
 
— arret entre le Ghapitre et les semi-prebendes an sqiet  
des troubles excites par ceuxH» (1572); — sentence da Qui-  
telet contenant reglement entre le Ghapitre et les semi-  
prebendes (1561); ^ sentence arbitrale entre le Gha pitre et  
les semi-prebendes au sfojei des distributions et a utrescu  
mentionnes en la dite sentence (1500); — sentence d e Tar-  
cfaeyeque de Reims centre les semi-prebendes an si^ et dag  
comptes des reyenus du Ghapitre (1304); — difision dag  
trois prebendes en six (1267); — reglement par le C hapitie  
sur cette diyision ; — donation au Ghapitre de 3 mi nes de  
bie sur le moulin d'Ognon (1238) ; — fondation de d eox  
messes par semaine par reyeque (^arin (1221); — fon dation  
de deux messes par semaine par reyeque Adam (1252); -  
arret du parlement entre le Ghapitre et reyeque Ros eaa  
Sfyet de la margaillerie et des reparations de regl ise (IdOT);  
 
— transaction entre le Ghapitre et le comte de Damm artin  
au sujet des bois de La Ghapelle, Goye et Orry (153 2); -  
transaction entre reyeque et le Ghapitre au siijet de la colla-  
tion des prebendes (1192); — homage du dtmage de Bo rels;  
 
— homage des dtmages de Borets et If ontepilloy (15 43); -  
reconnaissance par Tabbaye de iuilly d'un surcens d e deox  
setiers de bie dd au Ghapitre (1293); — ordonnance royale  
sur les decimes des chapelains de la cathedrale (16 34); -  
concession par le Ghapitre au prieure de Saint Nico las^  
d'nne maison au clottre (1257); — reglement pour la  colla-  
tion des demi-prebendes (1206) ; — concession par R obert  
de Garlande du droit d'usage dans les bois du Ghapi tre  
aux habitants de Parfondeyal (1195); — yente du rat able  
d'or de Tautel de la cathedrale (1196); •— arret en tre le  



Ghapitre et la coUegiale de Saint-Rieal au sujet de  la pr^  
seance aux processions (1621); — transaction eotre le Gha-  
pitre et I'abbaye de Ghaiis au sujet d'une maison a u clottre  
(1285); — transaction entre le Ghapitre et le cure deDorj  
au sojet de sa portion congrae (1640) ; — reconnais sasee  
sans date enyers le Ghapitre d'un cens de 2 muids d e grain  
h prendre h Auger-Saint- Vincent, au lieudit la Yal lte-  
Hugon; — sentence concemant les menues dimes et les   
noyales de Ducy et Boasne (1516); — ordonnanee des com-  
missaires du roi dechargeaot les chapelains, des dr oits de  
francs-fiefs et de nouyeaux acquets (1634) ; — unio n d'nne  
chapelle de la cathedrale k la cure (1305) ; — tran sactiot  
entre le chapitre et le prieure de Saint-Nicolas au  siyet de  
leur prebende (1205) ; — donation saos date , par P ierre  
Ghoisel aux eglises du Plessis et de Ghamant , de 3  nraidi  
de bie, 2 d'ayoine, et de 2 muids de bie k Fbdpital  de Sen-  
lis ; — union des cures du Plessis-Choiset et de Gh aotft  
(1367);— sentence de Tofflcialite de Senlis touchan t les  
noyales de Gouyieux (1626); — arret du Parlement to uckint  
les pensions des chanoines etudiant k Paris (1655) ; — ^  
du Parlement entre le Ghapitre et la coliegiale de Saifl^  
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Rieul au snjet des eonfois aoxquels le Ghapitre est  invito  
(1621) ; — arrdt renda entre T^y^que ei la yille de  Senlis  
au snjet des deux processions da mois de mai (1603)  ; —  
bail h ceas par le chapitre h lean Sainglers du fie f de Pisse-  
leu (1469) ; — rachat par le Chapitre d*ane rente d e 15 livres  
parisis qu'il derait sar le fief de Pisselen an com te de  
Valois (1324); •— transaction entre le Chapitre et le cnr6  
d'Eve an snjet de la dtme (1646) ; — arrdt da Parle ment an  
snjet de la pr6bende pr^ceptoriale (1575) ; — trans action  
entre le Chapitre et le cur6 de Chamant an snjet de  la dime  
(1585) ; — arrdt da Parlement entre le Chapitre et le car6  
de Chamant an snjet des petites heures (1636) ; — d eclara-  
tion sans date da homage des dimes de Vaacelles ; —   
concession d'ane prdbende poor les enfants de choen r  
(1404); — transaction entre le Chapitre et le sieor  Le Bel,  
seigpienr de Brenduille , aa snjet de la rente de 7 5 lirres  
dne aa Chapitre sur la mairie de Brenouille (1658) ; —  
transaction entre Anne de Montmorency et le Chapitr e  
pour le homage des dimes de Borets et MontSpilloy  
(1542) ; — sentence de rofficialit6 de Senlis aa sn jet  
des dimes de Rally (1526); — sentence de Tofflciali te  
de Reims aa snjet des dimes de Rally (1491); —  
sentence entre le Chapitre et le sienr Legoux , cnr 6 de  
Saint-Hilaire , an snjet des dimes (1635) ; — arrdt  entre  
M. Brachet, seignenr de N6ry, et le Chapitre, aa sn jet da  
fief de la donye (1597) ; •— arrdt entre le Chapitr e et la  
coll6giale de Saint-Rieul aa snjet des reparations dnchoear  
de Goavieax (1610); — arrdtda Parlement entre le Ch apitre  
et les habitants de Goavieax aa sujet des reparatio ns de  



reglise (1611); — sentence arbitrale entre les habi tants et  
le Chapitre et le cnre de La Morlaye an snjet de la  dime  
(1510); •— proc&s-rerbal da homage da dtmage de Fon -  
taine, Baron et Montepilloy (1548); — homage et lim itation  
entre le Chapitre et I'abhaye de Chalis de la jnsti ce de  
Montlognon (1508). -* Registre en papier de 65 feni llets  
contenant copie des actes snivants : sentence de I' officialite  
de Senlis snr les menaes dimes et les norales d*Erm enon-  
ville (1622), etc. (T. 1, c. 64 ; art. 2, 3, 4, 5).   
 
6. 2048. (Llasse.) — 14 pieces, parcheroin ; 55 pie ces, papier  
 
 
 
K — Miscellanea. — Reqndte adress^e an  
bailliage de Senlis par le procnrear da roi aa dit bailliage  
h fin de faire faire defense an Chapitre d'aliener ses fonds.  
18 septembre 1653. — Qnittance donnee aa Chapitre p ar  
•le chanoine Mathiea de Longneil, ecolier etadiant en TUni-  
versite , de la somme de 40 livres toornois ponr si x mois  
d6 la pension annnelle de 80 livres h lai faite par  le Cha-  
pitre poar etadier k Paris. 27 Janvier 1659. — Livr e des  
matines, messes da roi et processions de la cathedr ale ,  
commenQant h la Saint-Remi 1671 et finissant aa der nier  
septembre 1672. — Livre des messes et vepres commen -  
(ant k la Saint-Remi 1672 et finissant an dernier s eptembre  
1673. — Tableaa poar la celebration de la fete donb le-  
solennelle de la Nativite de la Vierge. 7 septembre  1766.—  
OUe. — SMe G.  
 
 
 
Dipl6me de Philippe-le-Bel confirmant la vente fait e par  
Pierre , seigpiear de Chambly, son chevalier, avec le con-  
sentement de Jeanne, comtesse de Blois et d'Alen^on  , k  
Raoal Barre de Borets, da dioc&se de Senlis, des 24  livres  
parisis de rente, snr les 80 livres restant des 100  livres snr  
la maison dn Temple k Paris , appartenant k Pierre par  
donation de la comtesse , ayant acqais da roi cette  rente  
par echange da comte de Chartres , la dite confirma tion  
accompagnee da transport de la rente k payer de la maison  
da Temple k la commane de Senlis. Saint-Christophe en  
Halatte. Jain 1290. — Premier compte da cellerier d e la  
cathedrale commence le lendemain des Saints-Gervais  et  
Prothais et renda par le chanoine Jean Godeiroy. 21  jnillet  
1439. — Compte des recettes et depenses de I'offlce  da pre-  
v6t de la cathedrale commen^ant le 23 jnin 1485 et renda  
par Nicole Ragaet le23jain 1486.— Sentence da baill iage de  
Senlis condamnant Pierre Bondeqnin k payer an Chapi tre an  
sarcens de 3 maids de grain snr ane piece de terre de 22  
arpents sise an terroir de Morcoart. 16 join 1540.~ Sentence  
da bailliage de Senlis condamnant Antoine Samary et  Pierre  
Monssy k payer au Chapitre an sarcens de 10 Uvres p arisis  
sur 2 maisons sises k Boran an lieudit la Gour-Leve que, en  
la rue qui mhne kldi riviere. 8 avril 1603. — Sente nce da  
bailliage de Senlis condamnant Pantaieon Lefevre k payer  
au Chapitre un surcens de 25 livres toumois sur une  mai-  
son sise k Precy, au lieudit le Havre. 2 fevrier 16 17, etc.  
(T. 1, c. 65, art. 1, 2, 4, 5, 7, 17, 19-22.)  
 
G. 3049. (Uasse.) — 19 pieces, parchemin ; 2 pieces , papier.  



 
tiVi. — 17* gli^ele. — Diffirents Hires dont on ne  
peu,t trouter d^objets ai^qmls on pent les applique r, et  
autres qui ne regardent pas le Chapilre. — Fondatio n de  
rh6pital Saint-Lazarede Senlis avec les dotations d e rentes  
d'un muid de grain sur son moulin de Senlis et d*un  muid  
de vin sur son cdllier, des offrandes de Piques, la  Pente-  
c6te et Noel, donnees par le Chapitre, d'an muid de  grain  
donnee par Gui III Le Bouteiller sur son moulin d*E rme-  
nonville et d'un muid de vin sur ses vignes de Rull y, qui  
furent k Guillaume Le Normand, payable k la Saint-R emi,  
d'un muid de vin sur son pressoir de Senlis et de s ix mi«  
nes de grain sur sa grange donnee par Renaud Lecocq  ,  
d*un demi-muid de grain sur la dime de Rully et d'u n  
muid et demi de vin sur la vigne de Gouvieux, k la me-  
sure de Senlis, donnee par Jean Scanson, de six min es de  
grain surle champartde Saint-Martin et d'un demi-mu id  
de vin sur son cellier de Senlis, donnee par Agnes de Lury  
avec la remise de 7 deniers de cens k elle dus par la ie~  
proserie sur deux arpents de terre, d'an setier de bie k  
Chaversy, donnee par Thibaud de Gonesse, et d'nne m ine  
de grain sur le moulin Notre-Dame, donnee par Guiar d,  
chevalier. 12* siecle. — Notification par Bartheiem y, sei-  
gneur de Lury, chevalier, de I'acensement par lui f ait avec  
le consentement de Ifathilde, sa femme, de Thibaud,  son  
fils, chevalier, et de ses autres enfants, moyennan t cent  
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sols parisis, payables k N06I , de la tailla ({n'il  trait s«r  
le village et sar les hommea de Saint-Martia-leNoBa d.  
8eptembre 1200. — GoDflrmation par le Chapitro cath A^  
dral de Paris de la rente faite an ChapUre de Setil is pl»r  
rHdtel-Dieu de Paris^ moyeonaAt 14 lirres parisis, d'nn  
sureens de 8 setiers de bid et 3 setiers d'aroine ,   
mesDre de Senlis, sur la grange dadii Ghapitre h Se nlis.  
?rril 1381. — Notification pAr l'offieialit6 de Ben lis de la  
rente faite par Santidtne, renre de Jean de Warn, c hera-  
lier, an cnrd de BMhanconrt d*an sorcens did 5 sols  pirisis  
«ar sa ceosire de Rnssy. 1359. •— Vente par Gilles de Moir-  
conrt et Agn^s, sa femme, k If athieu, curd de Bour gon et  
anx margnillers de la paroisse. ponr les paorres^ d 'ttn  
sarcens de 5 sols parisis sur ane rigne sise an lie udit Au-  
Roi, touchimt d*ane part k la rigne d'Herrd, son be aa-fr^e,  
et d'autre part k celle d'Helwide d*Handicourt, et dtant en la  
eensire de Matbieu^ arcbidiacre de Senlis^ la dite rente  
ftdte moyennant la somme de 100 sols parisis 16gu6e  k la  
paroisse pouir c^l^brer son annirersaire le mercred i apr^s  
TAssomption, et confirmee par I'arcbidiacre. Furrie r 1265.  
— NotificatioA par I'abbaye de Longpont an diocese de  
Soissons qn'elle n'nswa pas contre le Ghapitre de c hartes  
i|ii'elle d6tient k Teirception d'nne seule manie d n sceau  
da dit Gbapitre et dQ I'^v^qne Robert, mentionnant des  
aehats faits arec I'argent prorenant de la rente d' nne terre  
sise an diocese de Soissons. 19 jnin 1277. — Notifi cation  



par Tabbaye de Saint-Remi de Senlis de son consente ikient  
k ca que , dans les ann^es de disette , il y ait re duction de  
Ja rente de 20 mines de b\i et 4 mines d'aroine quo  la dite  
>€tbbaye adroit de prendre dans les greiiiers du Gb apitre.  
6 arril 1285. — Vidimus par Tofficialit^ de Senlis de pla-  
sienrs chartes eoncernant la rente faite par T^rdqu e Ro-  
bert III de Gressonsacq de ses terres sises an dioc ese de  
{Soissons k I'abbaye de Longpont. Septembre 1270.— Gon-  
Armation par Pierre de Bertranfosse, cheralier, de la rente  
faile par Amaury de Plailly, fils de feu lean de Pl ailly.|  
cheralier, et Golaye, sa femme^ aux mrds de Plailly  et  
Mortefontaine et aux margnillers de ces paroisses, d'un  
eens de 10 sols sur des masures k PIailly» la dite rente  
faite moyennant 10 lirres parisis, somme 16gu6e k c es pa-  
Foisaes par I'ei^que Adam pour c61ibrer son annirer saire  
le mercredi apr^s TAssomption. Furrier 1267. ~ Noti fica-  
tion par Hubert, abb6 de Ghalis, de la concession i aite k  
son abbaye par le Ghapitre de la maison de feu Gail laume,  
ehantre de la cath^drale , d'une autre maison sise dans la  
mdme rue et du rerger d'Hildum et de la grange sise  pr&s  
la dite maison, arec celte condition que I'abbaye s era obli-  
gee de rendre an Ghapitre toute maison mourant de 4 ui  
qn'elle riendrait k acquMr, k I'exception de celle »se hors  
les murs de la rille-, arec«ne remise de 60 sols au  eas ob  
un chanoine se porterait ac«u6reur, et de rendre 6g ale-  
nent les terres qu'elle riendrait k acqu6rir k V^in es,  
Mantlegnoa, Eve et Orry, dont le Ghapitre est seign eur, le  
terroir de Borets et atttres exeeptisi, et celte au tre conditioii  
 
 
 
que I'abbaye potirra faucber deux foia son pr6 sis k Qm-  
melle, au-dessus dn pont, et qu'apr^s eette coups l e  
priettfi dd Gommelle et les habitants d'Orry aoront  li  
communkut^ de ce pAtufage. 1171, etc* (T. 1, c. 66,  art. 1-  
7, 13-80, 26-80.)  
 
G. 3050. (Liasse.) — 11 pieces, parchemin; 25 piece s/ papier.  
 
 
 
tsiM^tno. — DiffirtnU iUrti dont on ne peut imim  
d^oi^'eti auxqtuU on pent les appliquer^ et autres qui nt  
rejardent pae le Chapiire. — Bulle du pape MartiaT  
mandant k T^rdque de Paris de restituer au Ghapitre  les  
biens usurps^. Rome. 24 arril 1436. — Arrdt du Hs\¥   
ment rendu k la requAte dtt clergy du diocese de Se nlis et  
faisant defense k frdre Francois de GuesprA , chera lier de  
I'ordre de Saint- Jean de Jerusalem, commandeur de It  
commimderie de Lagny-le-Sec et de Saint*- Jean deSe nliiea  
dependant, de proc6der ailleurs qu'au Parlement pou r son  
appel de la taxe t lui impos6e ponr les nourriture,  medi-  
cation et entretien des paurres malades de la paste . 10  
mars 1610. -^ Gahier de 8 feuillets ^rits coataatti t  
les actes mortuaires des membres du Ghapitre da 100 8  
k 1690. — Gahier de 13 feuillets cot^s et paraphds aa  
bailliage de Senlis pour serrir k insurer les actes  mdft-  
tuaires taut des chanoines que des ehantres , musio iens (ft  
domestiques du Ghapitre pendant les anuses 1770^177 9, st  
contenant I'inscription des dits actes jusqu'en 179 0. ^ hA  
par Pierre- Simon Braadicourt, cur^ de Saint- Finma -l^  



Gonfesseor de Paris , fond4 de procuration de Cuill anm^  
Frangois Berton, chanoine de la cathidrale , priear  oaob-  
mendatalre de Nbtre-Dame de Gontenvillers (Somme), i  
Pietre-Frangois Patte, laboureur & Bernarille (Somm ),da  
rerenu temporel du dit prieur6 , pour 9 ans , moyea aittt  
700 lirres. ISnorembre 178S. -^ Gottipte reftduauCh ai^  
par Gharles-Frangois-Denis Boulroy de \9i recette p ar tai  
faite des foyers des maisons caneniales Mhns k ia S aial-  
Remi 1*775 et de la ddpense des obits dus pour ra&n 6e  
1774*1 7T5. — Gomptes rendus par Charles-FrangoisDe nis  
Boulroy et JeauBloi Ghrestien de la recette etddpem   
g^D^rale du Ghapitre pour les annies 1775-17S6. — E t&t  
des recettes de grains et aUtres rerenus formant le  billet  
pour I'ann^e 1788, etc. (T. 1^ e^ 66.)  
 
&. $051. (Llasse.) — pieces , parcbemin ; 41 pieces  , papier.  
 
it9«-tt»S. — Saint-Vineent, Pr^end^, droit dkoMMk,  
-^ Gopie d'nne eonoession k I'abbaye de Saini-ViMeD t <ptf  
r^v^que Gl^ambaud des annirersaires do toos les cht -  
neJmes du Ghapitre> k eenditiOEa^e c6l6brer pewlaot  I'aoiide  
le sacrifice poair cheque chanoine ^^unt, ai^c oonf iriM-  
tion de la pr6bende en 4aeolldgiale de Saial-Rieul , da It  
pr^bende en la ooN^giate de Sailiit-Franibonrg , dm  HMdn  
de Ghamant, d«i riUage de Malassise, dummva teim it  ew  
de la cell6giale tde Saiat^deol, iestdevx "Torgets k &»  
nottriHe , des cess de 13 deniers sur ia mKiaim de BaiA *  
et ide 5 eels proreuant nie la pr4b<Mde Sahit*9lio( rias ea H  
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MtMdrala 1130. — Statut de r6y6qne Geoffroy, porttn t  
que en cas de mort d^n obanoiDe de la eath^drale on  de  
la eoYl^giale de Saiot-Rieul apr^s la Saint-lean-Ba ptiete ',  
le rerenu de la pr^bende Jasqu'ft ee terme sera h l a pef"  
sonne da chADofne , et apr6s h I'ahbaye de SaiBi-yi neent,  
pour anoate. 1186. — Notification par HoDri, abb6 d e  
SaiDt-TJDcent, de la traDsaction iDtervenne entre I ni et le  
Chapitre et eontenaDt les clauses saiyantes : I'abb aye ne  
sera pas forode de yendre les bieos qu'elle possftd e moii-  
yant da Chapitre ; les b6tes da Chapitre It Goayiea x seront  
tonus, suiyaot la qoutume , de yenir aux moulios de  Tab^  
bajre eo la dite yille, et si I'uo d'eoz mauquait k  cette obli-  
gation, ie Chapitre, ear la plainte de Tabbaye, ser ait tenu  
de loi restitaer la moutare , mais en gardant pour Ini  
Famende ; pour les r&^ements de comptes de la pr^be nde  
que Tabfoaye poss&de ea la cath6drale et des annate s, la  
dite abbaye pourra d6leguer un de ses religienz, sa ns que  
le Chapitre puisse s'y opposer; le Chapitre sera te on  
• d'ayertir ie reh'gieux titulaire de la pr^beude d a jour des  
eoraptes -, le Chapitre ne pourra eaisir la pr^bend e en ques-  
tion et les fruits des annates que dans les cas ord ioaires ;  
le Chapitre ne pourra contraindre I'abbaye pour rai son de  



la pr6bende d*^tablir un yicaire , ni de faire autr e service  
que celui accoutum6, c'est-&-dire la semaine ayec m esse  
et beures, la garde du choeur k son tour, et le cha nt de  
rinvilatoire aux grandes fdles, lorsqu'il se ebante  k quatre;  
le tilulaire de la pr^bende aura les m6mes droits q ue les  
autres, mais n'aura point voix d61ib6ratiye an Chap itre, et  
ne pourra y entrer k moins d'y dtre appel6, et ne p artici-  
pera pas aux distributions faites dans le Chapitre ; le Cha-  
pitre confirme Tabbaye dans la possession des annat es de  
toutes les pr6bendes dont la nomination appartient au  
Chapitre on autre, mAme de celle annex^e k la charg e de  
chantre ou de doyen ; le titulaire de la pr6bende, en raison  
de cetie pr^bende et des annates, aura sa part dans  le yin  
et prix du vin donn6 pour les maisons et dans celui  du  
collier ; si le titulaire vient k d^c^der ou c6der,  et si son  
successeur enfait autant, sans que la pr^bende ait M  
poss4d6e pendant six mois, Tabbaye aura Tannate, k moins  
que le pr6bend6 ne soit devenu membre externe; auca s oh  
Tun des chanoines Strangers du chapitre yiendrait k  d^c^der  
ou c^der, et oh son successeur 6galement stranger e n ferait  
autant, et oh la pr6bende n'aurait pas 6t6 occup^e pendant  
six mois, I'abbaye n'aura pas I'annate, mais 20 sol s si la  
pr^bende est enti^re, et 10 sols si c'est une demie , ou plus  
si le pr6bend6 perceyait plus , et le reste de- la pr^bende  
sera au Chapitre ; si un chanoine semipr6bend6 est mis  
en possession d'nne pr^bende entibre, I'abbaye aura  Tan-  
nate de la pr6beade entibre et de la demie , car ce lle-ci  
aura chang6 de titulaire ; s'il s'agit de pr6bendes  de cha-  
noines strangers , ce qui a m stata6 plus bant sera  ob-  
seryd ; I'abbaye n'aura rien k prMendre en raison d es  
annates dans les reyenas des processions en la cath 6drale,  
de la eommoDaati des chanoines, et des aamAnee fait es  
 
 
 
aux Jours de ffites et d'amiversaires ; mais elle y  partieir  
pera k cause de sa pr^bende ; I'abbaye renonce k I' aniMte  
d'une demie-pr6bende doot les reyenus seraieot empl oyte  
aux distributions pear les heures ; I'abbaye n'aiir a rien k  
pr^tendre sur le bois de la Brosse , k moins qu'il ne rentre  
dans la communamt^ des pr^bendes ; i'abbaye paiera aa  
Chapitre, k Moel, sur sa prAbende , one rente de 8 muida  
de h\k moine un setier ; i'abbaye poorra constitaer  la  
rente sur telle propri4t6 qu'eite youdra dans le di octee.  
1219. — Transaction entre le Chapitre et I'abbaye d e Saint-  
Vincent r^glant la reception da religieux de la dit e abbaye  
propos6 par elle pour desservir sa pr6bende en la c ath6 -  
drale. 3 septembre 1250. — Transaction intervenue o ntre  
le Chapitre et Tabbaye de Saint- Vincent , par la m ediation  
de ]'6vdqae Gauthier de Chambly de NeaiUy, et aux t eHoes  
de laquelle Tabbaye est maintenue dans la possessio n dea  
annates des pr6bendes. 1** ayril 1288. — Transactio n entre  
le Chapitre et I'abbaye de Saint- Vincent de Senlis  aux termea  
de laquelle le Chapitre abandonne k I'abbaye les an nates  
des chanoines forains d6c^d^s, et re<^it par compen sation  
remise de 2 muids de grain sur la rente de 4 muids due  
par lui sur la grange et dtme de Haray. 9 avril 138 8. —  
Lettres de commission obtenues par Fabbaye de Saint - Via?  
cent de Senlis Tautorisant k ne payer au Chapitre a ucon  
droit pour la reception et installation du titulair e de sa  
pr^bende en la catli6drale. 8 novembre 1415. — Gony eo-  



tion entre le Chapitre et I'abbaye aux termes de la quelle  
ces deux parties conyiennent de remettre k des arbi tres le  
jagement de contestations mues entre elles au sujet  dn  
droit d'annate, portion dans les bois, et presence atfx  
comples des officiers du Chapitre. 20 mai 1504. — C om-  
pulsoire fait dans les archives du Chapitre pour 6t abliff  
centre les pretentions de i'abbaye de Saint-Vincent  les  
droits de chappe d'or dus par chaquechanoine lors d e sa  
prise de possession. 20 Janvier 1656. — Sentence ar bitrate  
d'Auzanet, Lambinet de Mussac, avocats en Parlement ,  
en la cause entre le Chapitre et I'abbaye de Saint-  Vincent,  
condamnant le Chapitre k payer k I'abbaye une rente  de  
4 muids de grain sur la dime de Raray et k faire pa rt an  
titulaire de la pr^bende de i'abbaye en la cath^dra le dans  
les revenus du bois de la Brosse , et d6boutant la dite  
abbaye de ses pretentions quant au droit d'annate. 14 sep-  
tembre 1672. — Sentence du bailfiage de Senlis comm et-  
tant, sur la requisition du procureur du roi aa dit  siege ,  
un religieax de I'abbaye de Saint-Vincent podr dess ervir  
sa prebende en la cathedrale pendant la vacance du siege  
abbatial . 6 mai 1580, etc. (T. 1, c. 66 bU, art. 1 -8, 12-15,  
17-20, 18-82, 35.)  
 
G. 2052. (Uasse.) — 6 piteee, parcheodQ • f^ placet , win,  
 
t49y-aM^.- Saini'Vineent, MouHnChoisel. Rivih^e.--  
Bail perpetuei par le Chapitre k leanFauconnet, mar chand  
de drap, demeorant k Saint-Nicolas d'Acy, du moulin  ii  
drap appeie le Moulin-CSioisel, qui flit k feu Gill es de SainI-  
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Simon , chevalier, bailii et capitaine de Senlis, s is entre la  
Moulin dn Roi et le Moulin de Saint-Nicolas, avec u ne pi^ce  
de pr6 contenant environ 3 quartiers au-dessus du d it  
moulin, le long de la riviere, et un jardin ferm6 d e murs  
de deux c6t6s, contenant environ 5 quartiers, tenan t h la  
ruelle de Goumay d*une part, et au grand chemin de Saint-  
Nicolas d*autre part, le susdit immenble charge d'a n cens  
de 5 sols parisis envers le prieur6 de Saint-Nicola s d'Acy,  
et d'un surcens de 20 sols envers I'abbaye de Saint - Rerni,  
le dit bail fait moyennant un loyer de 10 livres pa risis  
payable h Noel. 17 aoAt 1487, etc. (T. 1, c. 66 &w,  c. 3,  
art. 1, 2, 3, 14, 16.)  
 
6. 2053. (Liasse.) — 2 pieces, parcheonin ; i pi^ce , papier.  
 
IttMl. — Saint' Vincent. Clos^ des Yignes. — Transa ction  
entre le Ghapitre et Tabbaye de Saint- Vincent aux termes  
de laquelle I'abbaye devra payer au Ghapitre un sur cens  
de 2 maids de grain sur le dtmage de Raray, une som me  
de 153 livres tons Ies25 ans pour les changements d 'abb6s,  
une somme de 1528 livres pour raison de droits de l ots et  



yentes, et arr^rages de cens et surcens dus sur la maison  
sise pr^s la riviere de Saint-Etienne, appelde la B urie de  
Saint- Vincent, et sur le Moulin Ghoisel, une somme  de  
600 livres k payer en 6 ans, et en outre les rentes  habituelles  
de 3 muids 1 mine de froment, et de 6 mines de pare il  
grain. 4 septembre 1690, etc. (T. 1, c. 66 bis^ c. 3, art. 1,  
2, 3, 14, 16)  
 
6. 2054. (Liasse.) — 26 pieces , parchemin ; 2 piec es , papier.  
 
ti^A-iVM. — CMtre. Acquisitions. — Gonfirmation  
par Geoffrey, grand-mattre des Templiers de France,  de la  
donation faite au Ghapitre par GeoflOroj, chapelain  de Phi-  
lippe II, roi de France, d'une maison sise k Senlis  ajant  
appartenu au comte Raoul, et vendue par les Templie rs au  
dit chapelain. 1194. — NotiOcation par T^vdque Geof iOroy  
de la donation faite au Ghapitre par son chanoine R enaud  
Ghoisel de sa maison et de ses d^pendances , avec r 6serve  
de I'usufruit moyennant une rente de 10 sols destin ^e anx  
distributions des matines , et k cette condition qu 'apr^s la  
mort du donateur son neveu Hugues Jouira de la mais on  
moyennant une rente de 20 sols dont 10 seront distr ibu^s  
pour les matines et 10 pour I'anniversaire du chano ine ; et  
en outre d'un cens de 6 deniers et 2 chapons sur la  maison  
de Pierre de Montigny k Bouillant, et d'un cens de 2 de~  
niers k V6rines, avec reserve d'osnfruit pour Hugue s, et  
d'une rente de 7 livres sur la dime de Villers-Sain t-Fram-  
bourg. 1194. — Vente au Ghapitre par Jean, abb6 de Gha-  
lis, de la maison de feu le chanfre Guillaume, tenu e du dit  
Ghapitre k cens de 4 sols, moyennant 80 livres pari sis. Jan-  
vier 1226. — Acensement par Robert , doyen du Ghapi tre ,  
k Nicolas , chapelain de la chapelle de Saint-Etien ne en la  
cath6drale et ses successeurs , d'une maison sise k  Senlis,  
sur la place de Saint-Frambourg, entre la maison de  Roger  
de Villevert et celle d'Hamon, chantre de Saint-Fra mbourg,  
 
 
 
moyennant 2 sols payables k la Saint-Remi , et 2 ch apong  
payables k Noel , et k condition pour les titulaire s de U  
chapelle de payer au Ghapitre 12 deniers lors de le or ins-  
titution canonique. 5 Janvier 1238. — Vente au Ghap itre  
par Jean Delaplace et Jeanne sa femme d'un surcens de  
110 sols parisis, dont 25 k la Saint-lean-Baptiste,  30&la  
Saint-Remi , 30 k Noel , et 25 ^ PAques sur deux ma isons  
tenues du dit Ghapitre k cens de 4 sols parisis et 4 chapoDS,  
les dites maisons touchant celle de Nicolas , chape lain de  
la cath6drale, du c6t6 de la maison de I'^vdque, av ant celle  
qui fut k feu le doyen Simon, la dite vente faite m oyennant  
102 livres parisis, et renonciation k tout droit pa r la femme  
du vendeur, s'engageant avec son mari k payer au Gh a-  
pitre une indemnity de 20 livres parisis au cas oh nn de  
leurs proches viendrait k exercer le retrait. Avril  1239. —  
Vente au Ghapitre par Hugues, courreur, et Enmielin e,  
sa femme , d'un surcens de 5 sols assis sur deux ma isojas  
sises Tone k la porte de Mello , f'autre en une met airie  
dans la mouvance du dit Ghapitre , et payable par q uart .  
aux termes de Piques, Noel , la Saint- Jean-Baptist e, et la  
Saint-Remi, moyennant 4 livres parisis, la dite ren te con-  
sentie par Emmeline , femme du vendeur, et ses fill es  
Hersinde et Asceline. Octobrel245. — Vente par Ck>l ard  



Lathon et Gile La Bnffette , sa femme , k P^tronill e , venve  
de Renaud Marichal , du tiers d'une maison sise en le  
clottre, entre la maison du chanoine Golard de Gham bly et  
celle de feu le derc Raoul Lathon, la dite vente fa ite moyen-  
nant 20 sols parisis. 1273. — Reconnaissance par le   
chantre Robert de la Mare de la concession viag^re k loi  
faite par le Ghapitre d'une galerie k 6tablir de sa  maison &  
sa grange sur la rue qui les s6pare moyennant un ce ns de  
2 deniers payable k Piques. 1314. — Vente au Ghapit re  
par Pierre Pautegne demeurant k Senlis , et ses enf ants  
Renaudin, Guillot, Jeanin et leannette, autoris6s d e lenis  
tuteurs Pierre de Montach&re, charpentier, et Renau d, pl^  
trier, d'une maison sise au clottre, vers la cour d e r6v6qae,  
tenant d'une part k Raoul Thion et d'autre part aux  mors  
de la cour, et tenue du Ghapitre k cens de 4 sols p ayable  
par moiti6 k P&ques et la Saint-Remi , la dite vent e faite  
moyennant 12 livres parisis. 29d6cembre 1348. — Ech ange  
entre le Ghapitre et I'dvdque Guillaume Petit c^dan t une  
portion d'un corps d'h6tel servant de grenieret 6ta bleli  
chevauY, dependant de I'hdtel Episcopal, longue de 30 pieds  
et large de 21, en face de la crois^e de la cath^dr ale da  
c6t6 de I'hdtel Episcopal en train d'etre reconstru ite , eon-  
tenant un puits , tenant au parvis de la cath6drale  , ^ nn  
corps de maison construit par le Ghapitre en la cou r de  
rh6tel 6piscopal, au portail de la dite crois6e, et  au reste  
de ratable et grenier, la dite portion c^d6e devant  servir  
k entrer dans la cath6drale par le portail de la cr ois6e , et  
le puits devant rester commun, et Tissue de I'hotel  Epis-  
copal sur la place restant libre, la dite cession c ompens6e  
par le transport fait par le Ghapitre k I'Evdque d' on surcens  
de 44 sols parisis sur une maison sise au carrefour  Saint-  
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Hilaire, portant renseigne de Jason, tenant b rh6te l da  
Faisan-dor6 , et k la roe qni m&ne da earrefoar h T iglise  
Saint*iPierre. 16 novembre 1531, etc. (T. 1, c. 67,  n*l,  
art. 1-28.)  
 
6. 9055. (Llasse.) •— so pl^ees , parchemin ; l pid ee, papier.  
 
±4MW'M99m. — CMtre. Baux, — Acensement par le  
CSiapitre k Pierre Lecaron , ear6 de Rally, de deoz  mai*  
sonnettes sises aaClottre pris la porte de Mello, t enant  
par deyant k la raelle qoi est k Topposite da press oir de  
GniUaame Bnffet et par derri&re aax mars de la GM ,   
moyennant 6 sols de cens payable k la Saint-Remi. 2 2 ao(fct  
1427. — Acensement par le Gbapitre k Gnillaame Baff et  
Un sor le fait des aides aa dioc&se de Senlis, tena nt k la  
roelle qoi est k Topposite da pressoir de Gaillaome  Baffet  
et aax mors de la cit6 moyennant 8 sols payables k la Saint-  
Remi. 22 septembre JL427. — Acensement par le Gbapi tre k  
lean da Peaple d'ane maison sise aa clottre , pr&s la porte  



de Mello, da cdt6 de rb6tel Episcopal, moyennant 7 sols  
parisis payables par qaart k Noel , PAqaes , la Sai nt-Jean,  
et la Saint- Remi. 14 octobre 1431. — Acensement pa r le  
Gbapitre k Pierre Goriet , sergent da roi en la for dt de  
Caise , d'ane petite maison et appentis sis an clot lre, tenant  
k la porte de la citi sar laqaelle r^vdqae fait sa caisine, le  
dit appentis dressA centre les mars de I'bAtel Epis copal, et  
allant en ligpie droite jnsqa'li ane borne centre l a chaass^e,  
et de la dite borne Jasqa'aa coin de mar r6cemment cons-  
trait par r^yAqae, le dit bail fait moyennant 8 sol s parisis  
payables par qaart aax termes d'asage. 27 mars 1466 . —  
Acensement par le Gbapitre k Noel Hnllier, ma(^n k Senlis,  
d'an b6tel ayant pressoir, conr et grenier, entre l a porte  
de Mello et rh6tel canonial de Jacqaes de Laigneyil le ,  
tenant aax mars de la cit6, k la caisine de rb6tel Episcopal,  
aax greniers da Gbapitre appelAs les prisons, et k rb6tel de  
la cbapelle Saint-Etienne en la cathidrale et k la cbanssie  
da roi, moyennant an cens de 14 sols parisis et an sarcens  
de 60 sols parisis. 10 aoAt 1460. — Acensement par le Gba-  
pitre aa clerc Simon Tbae d*ane maison sise an clot tre , k  
I'entr^e de la porte de la cit6, tenant aax mors de  la cit6  
da c6t6 de la tear de r6ydcb6 et k la chaassie, moy ennant  
an cens de 32 sols parisis payables par qaart aax t ermes  
d'asage. 22 jain 1500. — Acensement par le Gbapitre  k  
Lambert Tbne, curd de Mont6pilloy, et Simonnet Tbne , son  
neyea, d'ane maison sise an clottre, tenant aax mor s de  
la cit6 da cdt6 de la caisine de I'^ydcbd et k la c baass6e ,  
moyennant an cens de 32 sols parisis payables par q uart aux  
termes d'usage. 22 Juin 1500. — Bail yiager par le Gbapitre  
k Simon Dubois, yice-g6rant de la cure de Baron, d' une  
maison sise an clottre, pr^s la porte da clottre , au-dessas  
de rb6tel da Faisan , tenant aax prisons et grenier s da  
Gbapitre et k la rae, moyennant cAlibration par le preneur,  
en son dglise, d'une messe de Saint-Sacrement cbaqu e jeadi  
pour le repos de I'Ame de son trhre Denk Dubois , q ui  
 
 
 
ayait 16gu6 au Gbapitre la maison k charge de fure le dit  
seryice. 5 Juillet 1520. — Mesurage et plan par Lou is Man-  
sion da petit jardin c6d6 par le Gbapitre k la coll 6giale de  
Saint-Frambourg pour dtre r6uni k la maison occupde  par  
Regnard Tatod , cbanoine de la dite colldgiale , le  dit jar-  
din compris entre la rue du Gul-de-Sac, la ruelle q ui con-  
duit au puits commun , le jardin de la maison de Sa int-  
Nicolas, les bAtiments de la maison de Saint-Nicola a et la  
coll6giale de Saint-Frambourg. FAyrier 1739. (T. 1,  c. 67,  
n* 2, art. 1-21.)  
 
0. 3056. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 3 pieces,  papier.  
 
imft-t44W. — Clottre. MaUon de ChalU. — Gopie de  
chartes touchant la maison de GhAlis en le clottre:  de  
l'6ydque Amaury (1165); — de I'abbaye de Gbalis (11 71); —  
de r^y^que Amaury (1163) ; — et du mdme (1165). — N oti-  
fication par Laurent, abb6 de Gbalis, d'une transac tion  
interyenue entre le Gbapitre et son abbaye et conte nant  
les clauses suiyantes : les sergents de I'abbaye ay ant  
commis dans la maison de Gbalis en le clottre un d6 lit  
moindre qu'une effusion de sang ou mutilation de me mbre,  
seront justiciables de I'abbaye; les strangers coup ables  



d'un fait de ce genre, et les sergents de I'abbaye ayant  
commis un d61it plus grave en la dite maison seront  jus-  
ticiables de I'abbaye et du Gbapitre ; si le fait c ommis  
demande une enqudte, un cbanoine et un moine seront   
d616ga6s k cet effet, et, I'information pendante, r inculp6  
sera detenu en la prison commune ; de la maison de RuUy  
I'abbaye gardera la propriiti, r6sery6s au Gbapitre , le  
cens de 72 deniers et la justice haute et basse. Ma i 1285. —  
Proc5s-yerbal r6dig6 par Ganterel , sergent du bail liage de  
Senlis, de la yisite de la maison de Chalis en le c lottre, faite  
par Geoffiroi de Guigy, procureur du Gbapitre, et J ean du  
Ghange, procureur de I'abbaye. 13 dLodi 1446, etc. (T. 1,  
c. 67, n* 3, art. 1,2, 3,4,5.)  
 
6. 9057. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin.  
 
ia«4-taey. — CkHtre. MaUone de Saint-NieoUu. —  
Notification par la priyoti de Sejnlis de la reconn aissance  
faite par le prieur de Saint-Nicolas d'Acy, compara nt en  
pr6sence du Gbapitre, du sceau de feu Raimond, prie ur de  
Saint-Nicolas d'Acy, dont itait munie une charte to uchant  
le surcens dii par le prieur6 au Gbapitre pour les maisons  
sises en le clottre. 13 juillet 1364, etc. (T. 1, c . 67, n* 4,  
art. 1, 2.)  
 
G. 2058. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin ; i pi^ce,  papier.  
 
ift^ft. — CMtre, HdUJrDieu. — Sentence du bailliage   
de Senlis condamnant les religieuses de rH6tel-Dieu  de  
Senlis k boucher une issue r6cemment pratiqu^e en l e  
clottre, dans le corps de rH6tel-Dieu, donnant sur une  
ruelle condaisant<le la rue du Ghatel du roi k la c athddrale.  
26 juillet 1595, etc. (T. 1, c 67, n* 5, art. 1-4.)   
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G. 9059. (UuM.) ^ 60 pl^ees, parcbemln ; si'pi^ces,  papier.  
 
tSSt-t«99. — Chapelles en la cathSdrals. ChapelU de   
Pied'de-Leu. -* Testament de Jean Pied-de-Leu de St  Just,  
chanoine de la cath^drale et de la coU^giale de St> Pierre  
en rtlede Tournay, contenant en autres daoses, cell es-ei:  
le corps da d^faot sera d6posi daDS la chapelle fon d6e par  
Pierre Villain pr^s de la petite entree de la cathd drale, oti  
le dit testateur a institn^ une autre chapellenie ,  dans un  
tombeau d^ik 6dijQ6 da conseDtement da Chapitre ; l es  
ez6catears testamentaires ordonneront ponr le servi ce  
fun^bre quant an taminaire et antres services ; les  dettes  
da d6fant seront pay6es et ses biens mal acquis res titn^s ;  
les membres du Chapitre presents an service recevro nt nne  
distribution fix6e par les exdcutears testamentaire s ; pour  
les processions h faire en la cath6drale 40 sols so nt ]6ga6s  
aa Chapitre, 20 & la coU^giale de Saint- Frambourg,  et 20 ft  



celle de Saiot-Rieul ; si le corps est pUc6 ailleur s, les pro-  
cessions n^anmoins seront faites ainsi que les dist ributions;  
4 livres parisis sont 16gudes h la fabrique de la c ath6drale  
pour fournir an ornement pour le service fun^bre ; ane  
rente de 60 sols due aa testateur sur nne maison et  vigne  
k Villem^trie, sera employee ft la r6paration de la  chapelle ;  
les frais des messes y c616br6es seront ponr les ch anoines,  
chapelains et membres presents anx anniversaires da  tes-  
tateur ; 20 sols sont 16gu6s an convent des fr^res mineurs  
et ft Tabbaye de Saint-Remi pour c616bration de ser vices »  
et 10 sols ft la Maison-Dieu, ft la Idproserie, et ft I'hdpital  
Saint-Louis de Senlis; ce qai restera des biens du d^fant  
sera employ^ ft Tachat d'un calice, d'an missel, et  autres  
ornements pour le service de la chapelle ; le titu' aire de  
la chapelle, apr^s la mort du dSfunt, sera son serv iteur le  
pr^tre Jean Vetier. 8 avril 1353. — Donation ft la chapelle  
de Pied<de-Len par Jean Vetier, pr6tre , chanoine d e la  
eoll^giale de Saint-Rieul , pour participer aux ora isons  
dites en cette chapelle, pour I'augmentation de son  service,  
et en particulier pour la calibration d*une messe e n Thon-  
neur de la Vierge, c6l6br6e tons les samedis de Tan nic,  
des biens suivanls : 5 arpenis de ierre an terraird e Baron  
en 7 piftces, la premiere de 3 quartiars an lieadii  Baobeel,  
entre le chemin de Hdrival et le cheminde Saint-Ger main,  
la seconde de 28 perches et demie an c^temin des Ro si^es,  
la traisi^me d*un demi arpent et 6 perches aa chejv n de  
la Sauloniftre, la quatritoie d*an deini-arpent et 3 perches  
an mdacie lieu, la cinquiftmis d'nn arpent et demi et 18 per-  
ches ft la Montague de Ducy, la sixiftme de 3 quart iers et  
11 perches au lieudit la Motte-aux-Rendus, tenant a n che-  
min de Mont^piUoy, la septiftme de 3 quartiers et24  perches  
an chemin de Pont, terres tames ^ Tahbaye de Cbeiie   
moyenaant un cens de 2 sols par arpent ; et d'nn su roeBi  
de 50 sols parisis sur one maison sise ft Senlis, d evaat la  
pnits de Feigne , tenant ft la me ft I'opposite da dit pnits et  
anx mars de la cit6^ et tenue ft cens de la eoli^gi ala da  
Saint Rieul mojennant 18 deners parisis. 19 adabra UDi.  
 
 
 
— Vante par latn Lenvaiaa , et Gilla , sa famma , f t laan  
V6tier, chanoioa de la colligiala da Saint- Rieal, d'on sur*  
cens de 40 sols parisis sur las heritages soivants sia kCha-  
mant : una maison sise sur la rue, une maison sisa davant  
la fontaine et aboutant ft la riviftre, et une vign a sise der-  
riftra la dita maison, la dita venta faita moyannan t 13 francs  
d*or. 14 avril 1382. — Bail ft surcens par Jean Vdt ier,  
prdtre, doyen da la coll4giala de Saint-Rianl, ehap alaiA de  
la chapelle de Pied-da-Lea, d'une pitea da vigna et  5 vargea  
at demie sisa au vigoobla de Crapain , paroisse da Braoii*  
la- Sec, moyannant 5 sols parisis. 2 aoAt 1399. — R acoiH  
naissance par Laareot Paaque, dit Millet, dameorant  ft  
Bathaneourt-Saint-Nicolas an Baanvaisis, envars la cfaapa-*  
lain de la chapalle de Pied-de-Len, d*an surcans da  7 sals  
6 deniers sar des heritages sis ft B^thenconrt. 27 d^cembra  
1388. — Amortiasement accord6 aa chanoine Jean Pied -  
de-Leu da Saint- Jast par I'^f 6qae Robert d*an sar ceos da  
60 sols parisis isar una maison et elos da vigne de  5 qoar-  
tiers sise ft Villem^trie , tenns ft cens da 1*6 v^ h^ moyan-  
nant an denier parisis. 30 Janvier 1339. — Vente pa r Coil-  
laume Lesaear de Baron et Emmaline, sa femma, ft Si man,  



dit Mouillet, boargeois da Senlis, da 3 arpents 26 pwches  
de terre an terroir de Baron, en 4 pi^s : la pramii ra dB  
60 perches an chemin de Montagny, la seconde d*an a rpaol  
et 9 perches an dit liea, la troisiftme de 75 perch es an  
chemin de H^rivaU la qaatri&ma de 64 parches aa che min  
de Saint-Germain , la cinqaiftme da 57 perches aa c hemin  
de Montiognon, oes terres tenaesda Tabbaye de Chall a  
moyennant 2 deniers da cens ft I'arpent, la dite ve nte faita  
moyennant 17 livres 8 sols parisis. Janvier 1332. —  Vents  
par Robert Malet, tenier, aeignaur de la Bruyftra^o x*  
Meux , et cooseiller du roi , de 45 arpents de terr a sis en  
plnsieurs piftces ft Baron , ft Girard Pied-da-Len de Grand*  
villers, ex^cnlanr testamentaire de ses pftre et mf trs  
Oadard de Grandviliers, et Jeanne, sa femme, la dit a venta  
taite moyennant 540 livres parisis l^ga6as par las testatanis  
poar la fondation de la chapelle Pied*de-Lea. A.o4t  1339.  
 
— Vente par Endaline la Moulatte, vauva da Simon Mo olat,  
dameorant ft Senlis et son *as6catrice testamentair e, ft  
Pierre de Pois et Jean Vetier, prdtras , chapelains  da la  
cath^drale, de 9 arpents de terra en plnsienrs piec es ft  
Baron, moyennant 26 livres parisis l^ga^os par le d efiant  
ponr la dotation de la chapelle Pied-da- Len. 21 ma rs 1^5.  
 
— Sentence du hailliage de Sanlis maintenant la cha noine  
Jean Pied-da-Lea an possession de deux piftcas da t erra ft  
Baron ft Ini adjog^es ft la vente des bians d'Assal ina, faouna  
de Raool Lebouchar, dameurant ft Senlis, Ja pramite a an  
danx parties contenant on arpent de terra, runaaa c baaun  
da la Sablonniftra at Taatre ao-dassus 4vi bois da BralaiB*  
vai , at la secoBda <i*aii quartier et demi de terr a aii'daa-  
sous da bois de Bretainval. 13mai 1362. — Motiftaat ion  
par Jean, abb^ da GhAlis, da I'^change fait entre s on abbaya  
at la cftM^lain iauii Piad-^a-JLen, da 14 arpents a t 4aiBi4a  
tenra ft BansMkite la maison da Fancheaay, aMis A Y ek^  
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ba je contre 14 arpenU de lerre aadit terroir, en l a pAtore  
de ViUers, aa lieudit la MoUe-aiiz*Rendas. D6c6mbre ld64.  
— Bail k sorcens par Jean Vdtier, chapelain de la o bapelle  



Pied-de-Lea, k Mrard Lhermite, demearant ^ Baroo, d 'ane  
maison at Tigne sise k Baron, derri^re le Moostier,  moyBn-  
nant 60 sols parisia k payer par moiti^ k Noel et l a Sainl-  
lean-BaptUte.. 16 Janvier 1967. — Yente k Jean VAie r, eha*  
pelain de la chapelle Piedelea, par Gilette, yenve de  
lean LenyoisOf de 7 arpenis 13 verges et demie de l erre ep  
plnsieors pieces an terroir de Baron » la diie vent e faite  
moyennant 4 francs d'or et la remise d'ane rente de  40 sols  
parisis con8tita6e snr les dits biens. S7 jnial387.  — D6ola-  
ration des terres de la obapelle de Pied*de*Lea, si ses an  
terroir de Baron. 1631. «— Procte*verbal d'arpentag e des  
terres de la cbapelle de Pied-de-Len, sises an terr oir de  
Baron, par Gil les Tanpinart, arpentenr an bailliag e de  
Benlis . 30 mai 1609. — Bail k snreens par Nicole L elae,  
^rdtre , cnr6 d'Anmont , cfaapelaln de Notre-Dame ,  fond^  
par Piedelen en la chapelle de la Madeleine de la c ath6-  
drale, k leanWaillet, ma<^n liSenlis, d'vne maison appel6e  
i*b6tel da Grand-Banphin , sise devint Teatrie da d iAteaa  
du roi A Senlis, tenant k I'hdtel dn Petit- Danphin , an jardin  
de la chapelle Saint^Lanrent^ 4 la maison da Gfaapi tre et k  
la chaass6e da roi, moyennant 38 sols parisis. 17po vembre  
1455. •— Declaration ponr le terrier da roi par Gil es  
Ployette , chapelain de la chapelle Piedelea, det b iaas de  
eetle chapelle, consistant en 60 arpents de terre k  Boraa et  
48 sols parisis de snroeas snr les maisons da Grand  et da  
PetitDaaphin k Senlis. 28 octobre 1676, etc. (T. ^,  c. 1,  
a* 1, art. 1-9; a* 2, art. 1, 2; n* 3, art. 1, 2 ; n* 4, n* 5,  
art. 1, 2, 4, 5 ; n« 6, art. 1-4 ; a* 7, art. 1, 2 ; n* 8, art. 1-S;  
n* 9, art. 1-S, 7, 9 ; n* 10, art. 1-4 ; n* 11, art . 1-4; n* 12,  
art. 1, 2; n* 13, n* 14, n* 15, art. 1-5, 7, 8, 10- 19, 21, 22 ;  
»• 16, art. 1-6; n* 17, art. 1, 2; d* 18, art. 1,)  
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0. 2060. (Liasse.) — 2 places, parchemin ; 3 pieces , papier.  
 
MiM. -- Chupelh SaitU'AiUanin, -— Lettres patentes de  
Cbartes YI accoixiant amortissement das biens sis 4  Baron,  
MontlogDon, Othis, Eve et Senlis, donnas aa Chapibn e et t  
i'abbaye de Saint- Vincent ponr raognentation da se rvice  
diviD, par Henri 4% Marie, cibevalier, premier pres ident da  
Pariement, et Mabaod, sa tanme. F^fvrier 1413. — Md a-  
raliea des imoiesbles el rentes denaAs aa Chapitre par  
flcmri de Marie , ponr la faadatmi de la Chapelle S aonl-  
A»tii«n. — Saiaine donnie.aa Gbapatre pv Jean le Se Uier  
et Jean Crenisart, baiHis de la seigneorte de Ver, appar-  
tenant k Raoal Gassinel «t Jean de Gaise, •chevalie rs, des  
Mens saivattts, donnas par Heara de Maria el Mabaod , sa  
Attune, an terroir de ¥er, ^anr 4a /ondaliea d'-nae efaapelie  
ea la oatbMrale, 4 qaartiers 4elecre aa Jiamis,41«^ aaftiefs  
k la 0a^¥iellart, 3 qaartiecs an otenya de Mentagnj ,  
8 arpeatsav-desaoas do Faiet, el 1 arpent4 la lasti oe,  
OMG qiBltMMe de IHeels parisis poor dreits de seago Kine  
elaaniae. n aatrs 14^. ete« {I. 2,c. 2, «i.X,2, < S , e.)  
 
 
 



6. 2061 (Llasse.) — 23 pieces, parchemin; 46 pieces , papier.  
 
 
 
 
 
 
tMa-iWa. — ChapeUe Parmanlin. — N<^ification par  
i'^vdqae Garin de la fondation faite par lean Delap orte ,  
boorgeois de Senlis, et kgnks sa femme, d'ane chape llenie  
en I'aatel de ieue la reine Elisabeth, k charge poa r le cha-  
pelain d'y c616brer Ions les joors aprds les matioe s ana  
messe ponr eax, lears enfants et bienfaitenrs, la d ite ins-  
titntion monie des dotations snivantes, faites par les fon*  
datenrs dn oonsentement da Ghapitre et da cor6 de l eor  
paroisse : ane rente d'nn maid de bl6 payable k la Tonssaint  
snr lenrs terres de Rally, en I'^glise da dit liea ; le sixi&me  
des grosses dfoies de Fontaine-les-Gomas; la moitiA  de  
la dime de Champrenaad ; ane rente d*an setier de h \6 et  
d'nn setier d'avoine snr ane terre de 2 arpents ten ne par  
Gaiilaame , geadre de Gamier, sise k Viilem6trie , lieadit  
les Tombelles; an cens de 40 sols snr deaz maisons,  sises  
k Senlis, devant le beffroi, tenaes par Tartisan Eb rolo; an  
cens de 20 sols et 6 deniers, ceaz-ci k rendre k I' ^v^qne ,  
sar la maison de Roger le foamier; on cens de 5 sol s el  
5 deniers, cenx-ci k rendre k Tdv^ae sar la maison d'aae  
femme nomm6e OMe, sise an chevet de T^ise de Saint-   
Santin ; an cens de 13 sols, 6 deniers, dont 12 den iers k  
rendre k la cell^giale de Saint-Rieal, sar les mais ons sisea  
en dehors de la porta de la ville, devant la dite c oll^ale  
el tenaes par Pierre Choiseail , Gaiilaame de Saint -Maxi-  
min et Gaiilaame de Montataire ; an eens de 4 sols,  dont  
2 deniers k rendre & ia coll^giale de Saint-Rieal s ar 2 ar-  
penis de terre tenas par Herward Groset k Tomberel ;  
donations faites k conditioa poor ie chapelain de r emelire  
aa car6 de la cath6drale les offiraades des fld^es qni loi  
rendra ponr oela par an 30 sols parisis ; et d'assi ster, %  
moins d'empdefaement legitime aax heares diaraes et  noe-  
taraes da<aiapkre qai, le premier chapelain instito A par le  
fondalear venant k d^6der on c6der, aora la nominat ion  
da titnlaire de la dii^lle. F^vrier 1224. — Bail k sareens  
par le Ghapitre k Jean de Peray , chapelam de la ch apelle  
Parmantia, d'ane maison, sise an dottre qai fat k A lisoa  
la Saooi^e avec la raelle , sise entre cotte maison  et les  
macs da cMtre, depats la porte da clottre jasqa'li la  
raelle Saiirt-Niootas, moyennant 10 sols parisis It  payer par  
moitid k Jloel et lila Saiat-Jean-Baptiste, ladile maisoa  
tenae de Tabbaye de Saint- Rami k cens de 20 sols p arisis,  
k charge poar le chapelain d*employer 20 livres par isis  
aax reparations de Ja maison, et de chai^er sa ja e ees wo n  
aa cas ok la maiseaaerait vendne 4aon ddc^ de ^rser  la  
laeiti^ da prix de venAe poor la cMbration de son a oni-  
ifiaraaire ea la oalhUrale. Hevembre lIBi. -- Yetft e k lean  
de P4ray, <iiapelain de ia chapelle Parmantin , par  Herrtin  
de Marly, el 4Wpide aa fiemme, d'ane maieon, sise a n  
dottae^ prte la porle dela Toaaellerie, toaae k cea sde  
Tabbaya de Sant-fteaii moyeanaat 14 sols parisis , ladite  
veaAe fiaite mogfennaal IB sols parisis. BfteesAre 1281, <—  
Qaoicmatioa par Jean et Pierre de Bari^erie , cheva liers,  
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fils de fen Philippe de Barberie, cheralier, seigne ur de  
Plailljr, de la donation faite par Ini des biens ac het6s de  
Goillaame de Ghaumontel , chevalier, et A^lipide sa  femme,  
d*un cens de 7 lin:es 2 sols 6 deniers et d'on sarc ens de  
24 chapons et 11 sols parisis sur une maisoh sise k  Senlis,  
devant le cimeti^re de Saint-Martin, biens mourant de feu  
Geoffroyle Bouteiller, pr6Y6t du Ghapitre cathedral  de  
Chartres et archidiacre de Tarchevdch^ de Sens, don ation  
faite pour la fondation d'une chapelle en la cath6d rale,  
consentie par r6Ydque des Pr63, frftre du fondateur .  
9 avril 1306. — NotiiQcation faite par le Ghapitre que dans  
son assembl^e g^n6rale 11 a d^cid^ de c^l^brer en l a  
chapelle Parmantin , prfts TentrSe du chceur, le lu ndi ,  
mercredi et samedi , les trois messes pour lesquell es 11  
ay ait re^u 889 couronnes d*or valant 1,000 francs,  2 sols  
parisis de Gobert de Marie, chanolne du Ghapitre de  Laon,  
qui les avalt re^^ues en d6p6t de Guillaume d'Orque s,  
chevalier, k charge de lui faira dire apr^s son d^c is  
3 messes par semalne pour le repos de son ime et de   
celles de ses parents. 26 novembre 1401. — Bail par  le  
chanoine Thomas Gauthier, fond6 de procuration de l ean  
Percheron , aum6nier, chapelain ordinaire de la rei ne et  
de la chapelle Parmantin, k Nicolas Lemaire, labour eur k  
Rully, de 30 arpents de terre en plusleurs pieces a u terroir  
de Rull J, appartenant k la chapelle pour 9 ans, mo yennant  
3 muids de grainy les deux tiers en bl6 m6teil et l e troisi^me  
en avoine. 12 juillet 1603. — Declaration donn6e pa r Michel  
Lallouette k Yves Ghatelain successeur de Jean Ghat elain  
k la chapelle Parmantin, d'un Jardin sis au faubour g Saint-  
Martin de Senlis , en la rue qui conduit k Saint-La zare,  
charge envers la chapelle d'un cens de 8 sols paris is.  
8 avril 1574. — Saisine donnde par Philippe Gallet,  cha-  
pelain de la chapelle Parmantin k Guyot Bernys, bou langer  
k Senlis, d*un jardin et vigne contenant un demi-qu artier  
sis en dehors de Senlis , devant r^glise Saint-Mart in , et  
faisant le coin de la rue Neuve, tenu k cens de la chapelle,  
moyennant 6 deniers parisis, et achet6 de Pierre Bi net,  
demeurant k Senlis. 18 mai 1434. — M6molre pr6sent6  au  
bailliage de Senlis par le Ghapitre pour soutenir l a validity  
de la salsie par lui faite des revenus de la chapel le Par-  
mantin. 1650, etc. (T. 2, c. 2, n* 1, art. 1-12, n^  3, art. 1-  
4, n* 31, art. 1-9, n* 32, art. 1-10, n* 33, art. 1 -4.)  
 
6. 2069. (Liasse.) —4 pieces , parchemin; 2 pieces,  papier.  
 
itSft-t«»i. — Chapelle Saint-Gabriel . — Vente par  
Ade , veuve de Jean Ghamouillet , k Robert , chapel ain de  
r6v6que de Senlis , de sa part dans une maison sise  rue  
Saint-Pierre , touchant aux maisons de Pierre de Sa int-  
Pierre, moyennant 8 livres parisis. Juillet 1235. —  Let-  
tres d'amortissement accord^es par le Ghapitre de 3 2 ar-  
pents k Montlognon, acquis par le chanoine Jean de  



Marqu6glise , des ez6cuteurs testamentaires de Drog on ,  
neveu et l^gataire de T^vdque Robert , et 16gu6s pa r le  
chanoine k une chapelle k instituer par lui en la c ath6-  
 
 
 
drale , dont le titulaire premier sera nomm6 par lu i , ot  
les successeurs par le Ghapitre , qui devront rempl ir les  
obligations des autres chapelains , et donner 20 so ls au  
Ghapitre k leur institution , amortissement pour le qnel le  
fondateur a donni 40 livres au Ghapitre, dont 8 ont iti  
employes k I'achat d'une maison k Gouvieux , qui fa t k  
Thomas Bourdin , et 32 k celui d*un bois appartenan t I  
Tabbaye de Ghalis. Octobre 1262. — Lettres d*amorti sse-  
ment accord6es par Jean de Pont-Sainte-Maxence, che -  
valier, et P6tronille, sa femme, de deux pieces de ?igne  
contenant un arpent, achet^es par le chanoine Jean de  
Marqu6glise , de Baudouin de la Groix de Rosoy et R nes-  
cie, sa feoune , et Jean , Pierre, Hondwide et Erem bnrge,  
aes enfants, les dites pieces de vigne slses Tune a u lieu dit  
Hardel , et Tautre au lieu dit H^rival , tenues k c ens de  
Raoul , seigneur de Hardencourt , et du dit Jean de  Pont-  
Sainte-Maxence, seigneur dominant, et donn6es par l e sns-  
dlt chanoine au chapelain de la chapelle ^di06e par  loi en  
la cath6drale, le dit amortissement octroy6 k charg e, poor  
le chapelain , de c61dbrer Tanniversaire du seigneu r domi-  
nant. Juillet 1265.— Etat des ornements manquants p oor  
la decoration et la c616bratlon du service de la ch apelle  
Saint-Gabriel. 23 f6vrier 1691, etc. (T. 2, c. 3, a rt. 1 -5.)  
 
G. 3003. (Liasse.) — 7 pieces « parchemin ; l pidce  , papier.  
 
 
 
?. — Chapelle Notre'Dame-de'la-Pierfe. -  
Notification par r6vdque Adam de la fondation qa*il  a fiute  
de la chapelle Notre- Damede-la- Pierre , pourvue p ar Ini  
des dotations suivantes : vdtements sacerdotaux et antres  
ornements ndcessaires au culte pour Tautel edifi6, par le  
donateur, pr^s la pierre dite de la Vierge, objets que sen  
tenu de fournir k Tavenir, s'il est besom , le chap elain ,  
dont la nomination est r6serv6e pendant sa vie au d it do-  
nateur, qui nomme pour premier titulaire Robert, an cien  
marguillier de la cathddrale , nomination r6serv6e ensnite  
au Ghapitre ; ot 200 livres pour acheter des rentes  k la  
chapelle, dont le titulaire sera tenu des services suivants :  
dire la messe k Tautel tons les jours , excepts aux  f6tes de  
PAques et samedi , vendredi , jeudi saints, rAscens ion,!*  
Pentec6te, la D6dlcace de la cath6drale, la Toussai nt, le  
jour des Morts, Noel et TEpiphanie; commencer la me ase  
quand on sonne pour prime , apr^s r6vangile de ta m esse  
de la reine ; faire le service de la cathddrale com me les  
autres chapelains , et ne pouvoir jouir d*autre b6n 6fioe  
dans la ville de Senlis ou ailleurs ; obligations q ue jnrert  
de remplir le titulaire , qui devra dtre prdtre , d iacre , on  
sous-diacre prM k recevolr les deux autres ordres,e t  
nomm6 par le Ghapitre dans un d^lai de deux mois an   
plus apr&s la vacance. Jnin 1234.— Vente par Drogon , fils  
de feu Odon Leduc , au chapelain Robert , d'un cens  de  
15 sols parisis sur une maison sise en la rue Saint -Pierre,  
autre la maison de Gautier-Daube et celle d*Henri d e Bes-  



questaille , moyennant 10 livres parisis , avec pro messe  
d'un dSdit de 40 sols parisis s'il y avait retrait exerc6 ptf  
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an parent da yendeor. Join 1244. — Vente par Dreax de  
Baron et Marie, sa femme, k Eades, chapelain de la cha-  
pelle de Notre-Dame-de-la-Pierre, d'an sorcens de 4 0 sols  
parisis sar ane maison sise k Senlis, devant le bef iOroi ,  
toachant k la maison de Guillaame Lemattre et k cel le  
d'Ansoad Penel, k payer par quart, anx termes de la  Saint-  
Jean-Baptiste , la Saint-Remi, Noel et PAqaes, et 6 tant en  
la censive de r^vdqae et de la coU^giale de Saint-R ieul ,  
la dite vente faite moyennant 32 livres parisis, et  k charge  
pour le chapelain de payer, en i'acquit da yendear qui les  
lui remettra , 9 sols de cens auz seigneurs da fond s, doot  
5 k r^y^que et 4 & la coll^giale. Avril 1247. — Ven te par  
Thomas, pldtrier, et Jeanne, sa femme, k Eudes, cha pelain  
de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Pierre , d'un ar pent  
12 perches de terre , au terroir de Montl6y6que , l ieudit  
Prinsais, touchant k la terre de Lieutaud le pdcheu r, et k  
celle de Pierre de la Porte, et d'un arpent et demi  et  
12 perches et demie de terre , k la vall6e de Leuil ly, toa-  
chant k la terre do Guillaame de Passy et k celle d e Pierre  
de Borets, k charge de payer k Pierre, ills de Guib ert,  
maire de Montl6y6que , 3 deniers k la Saint- Remi ;  et de  
29 perches en la dite valine , contigues aux dites terres  
tenues de r^vdque k champart, i^chang6es contre un cens  
de 4 oboles tournois k payer au dit dvdque sur un q uar-  
tier do terre tenu de lui, k Fourcroy, la dite yeut e  
faite moyonnant 20 livres 12 sols parisis-, eten ou tre de la  
yente par Gu^rin, fils de feu Guillaume Belot, et L i^nard,  
sa fomme, et ses soeurs mineures, de 7 quartiers et  demi  
de terre, au hois Robelet, terroir de lfontl6y^que,  touchant  
k la terre de Pierre Torchart , chevalier, et etant  en la  
censive de r6v6que pour 4 deniers , la dite yente f aite  
moyennant 13 livres 2 sols et demi parisis , avec e ngage-  
ment jusqu*^ la majority et ratification des dits.m ineurs,  
d'un arpent et demi quartier de terre, en la valine  de Saint-  
Germain , en deux pieces, et d'un quartier en la va line de  
Leuilly, pr^s la terre de Gautier Hinard. Dt^cembre  1247.—  
Amortissement accord6 par I'^vdque Adam k Robert, c ha-  
pelain de Notre-Damede-la-Plerre, des biens suivant s : un  
sarcens de 16 sols sur la maison d'Eremburge la mai resse k  
Montl6v6que, achet^ de Jean de Versigny et Marie sa   
femme; un sarcens de 10 sols parisis sur le clos Bu inard  
sis au dit terroir, entre la vigne du chapelain de Montis-  
vdque et celle de Richinde de Borets, achetd de Dur and de  
Montl^vdque et d'Asceline sa femme; un surcens de 2  sols  
achet6 de Thomas, mar6chal, et Odeline sa femme, su r la  
maison sise devant la porte de Montl6vdque ; an sar cens  
de 2 sols achet^ de Renard Marchant et Odeline sa f emme,  
sur la masure pr5s sa maisoo ; un surcens de 8 sols  achet6  



de Pierre Demi sur sa maison sise au chemin des Ang lais,  
toachant k la maison de Rose la foumi^re eik celle d'Emme-  
line la fourni^re ; un surcens de 20 sols achet6 de  Rolland da  
Beffiroi, sor une maison sise devant le BeflTroi en  la terre de  
r^vdqae ; un surcens de 12 sols achet6 de Thibaud C ar'pen-  
tier et Marie sa femme, sur quatre masures sises au  Clos-  
SirU G. — Chapitn dt SenlU.  
 
 
 
TEv^que k Senlis ; an sarcens de 3 sols achet^ de L inard,  
veuve de Gamier Fourte sur la maison sise devant le   
moulin de Villem^trie; un surcens de 5 sols achet6 de  
Barth^lemy de Borets et de Richaud sa femme, sur un a  
maison sise k Montl^vdqae pr^s celle qui fut k Roge r, et  
sur une vigne pr^s le clos Buinard ; an sarcens de 6 sols  
achet6 d'Hescie, veuve de Guiard, ma^on , sur une m aison  
sise pr^s celle d'Hugues TAnglais ; une maison en l a rue  
Saint-Pierre achetde d'Ade, veuve de Jean Ghamouill er ; les  
biens achetds de Drogon ills d'Odon Leduc , de Dreu x de  
Baron, de Thomas, pl&trier, et de Gu6rin B^lot; etu ne  
vigne donn6e par I'^vdque en la couture Saint- Hila ire et  
tenue de lui k cens de 6 sols. Juin 1248. — Engagem ent  
par le Chapitre de payer k la chapelle Notre-Dame-d e-la-  
Pierre une rente annuelle de 2 muids de grain , les   
deux tiers bl6 et le troisi^me avoine, mesure de Da m-  
martin, sur la dtme et champart d'Eve et d'Ermenonv ille,  
achet^e par le Chapitre du chevalier Maoa^s6 de Sai nt-  
M6dard, et ses co-propri6taires, k Taide de 120 liv res  
denudes par I'Sv^que Adam, pour 6tre employees k la   
dotation de la dite chapelle. Mai 1251. — Vente par  Remi  
Travellier et Marguerite sa femme, iiOdouBeudin, ch apelain  
de la chapelle Notre-Dame~de-la- Pierre, de 3 quart iers  
11 perches et demie de terre, au bois de Marcent, t erroir  
de Senlis, moyennant 10 livres 3 sols parisis. Octo bre  
]254. (T. 2;c.4; art. 1-8.)  
 
6. 2064. (Liasse.) — 17 pieces, parchemin; 12 piece s, papier.  
 
iSS9-iye9. — Chapelle Sainte-Anne. — Expedition de  
la charte de fondation d'une chapelle, sise du c6t6  du sep-  
tentrion, vers Tautel Sainte-Catherine, portant le vocable  
de Sainte-Anne , par GeofTroy Biendieu et Perronell e sa  
femme, accompagn6e des dotations suivantes : un sur cens  
.de 8 livres 10 sols parisis sur une maison sise k Senlis, k  
la porte au Pain , un surcens de 111 sols parisis s ur les  
maisons defeuGarin Le Courtois, sises k Senlis en l a rue  
Sainte-Gonevi5ve; une maison, sise derri^re les jar dins du  
roi; une maison en la rue du Chatel, devant la chap elle  
Saint-Laurent; 11 arpents de terre au terroir de Mo ntl^-  
vdque ; 5 maisons en la rue Bellon ; 5 quartiers de  pr6 k  
Avilly-leS'Courteuil ; un demi arpent et 13 perches  de terre  
k Montl6vdque ; les dites dotations faites k charge  pour le  
chapelain, dont Finstitution et destitution apparti ennent au  
Chapitre, de faire residence personnelle en la vill e ou  
faubourgs de Senlis, d'etre justiciable du Chapitre  et de  
remplir les obligations des autres chapelains, de p ayer les  
charges de ses maisons, et de subvenir k ieurs repa rations.  
4 novembre 1349. — Lettres d'amortissement accord^e s  
par le roi Jean k la chapelle Saint-Anne de 30 livr es parisis  
de surcens dont elle a et6 dot6e. D6cembre 1360. — Decla-  



ration des ornements , revenus , et charges de la c hapelle  
Sainte-Anne. — Extrait des registres de deliberatio ns capi-  
tulaires constatant que le Chapitre a re^u pour pro cureur  
de la confrerie de Notre-Dame da Chatel instituee e n la  
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ealMdrale en la chapelle Saint-lffcolac, M. Nicolas  ABdr6,  
saccesseor de M. Pierre H6met, k condition que le n on~  
Tean titnlaire remettra an grefife da Ghapitre tons  les  
papiers de la conMrie 6tant anx mains de son pr6d€c essenr,  
qn'il jnrera de n'en retenir ancnn, qn'il donnera q uittance  
en racqnit dnOEdmet de tont ce qni ponrrait Ini dtr e dt par  
la confr6rie, et qn'il fera serment de s'acqnitter Addlement  
de sa charge. 1* d^cembre 1654. •— Arrdt dn Parleme nt  
dn 7 septembre 1652 conflrmant nne sentence dn bait liage  
de Senlis dn 21 jnillet 1649 pronon^ant main-levde de la  
saisie des reyenns de la chapelle Sainte-Anne Mte p ar le  
Ghapitre, h condition qne le chapelain accomplira l es devoirs  
de son of9ce, c'est-ft-dire qn'il r6sidera en la vi lle on fau-  
bourgs de Senlis, et qn'il dira cinq messes par sem aine h la  
chapelle. — Declaration des terres appartenant h la  cha-  
pelle Sainte-Anne k Montl6y6qne donn6e par le chape lain  
k V&Y^qae Antoine Rose, seigneur de Montl6ydqne. 20  ayril  
1606, etc. (T. 2; c. 6 ; n' 1, art. 1, 2, 4-14 ; n*  2, art. 1-8 ;  
n^3, art. 1, 2.)  
 
0. 2065. (Liasse.) — 9 pieces, parcbemin ; i pi6ce , papier.  
 
i94ll-iJ(M. — Chapelle Saint-Jacques dite du BaiUy.   
«- Gharte d'amortissement par Gaucher de Nantenil, che-  
ralier^ d'une rente de 2 muids de bl6 donn^e an Gha pitre  
pour la chapelle Saint-Jacques, par Simon d'Anger-S aint-  
Vincent, cbeyalier, sur la dtme de Yilleneuye-sur- Annette,  
mouyant du sus-dit Gaucher de Nanteuil. Mai 1249. —   
Presentation an Ghapitre par Antoinette de Saint- S imon ,  
dame de Prdcy-sur-Oise, de Francois Legoulx , clerc  du  
diocese de Senlis , comme successeur de Philippe So rel ,  
chapelain de Tune des chapelles fondles k Tantel Sa int-  
Jacques par Gilles de Rouyroy do Saint-Simon, cheya lier,  
capitaine et bailli de Senlis, ayant laiss^ h ses h ^ritiers le  
droit de presentation. 30 noyembre 1560. — Reqndte  
presentee an Ghapitre par Frangois de Saint-Simon, gen-  
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, k On de fa ire  
ordonner aux marguillers de la cathedrale de remett re en  
la chapelle du bailli nne epee qai y avait ete mise  lors  
du service fun^bre de Louis de Saint-Simon, suivant   
Fusage, etc. (T. 2; c. 7; art. 1-9.)  
 
6. 2066. (Liasse.) — 2S pieces , parcbemin; 25 piec es, papier.  
 



iS94-iy9S. — Chapelks Notre - Dame et Saint-  
Jean. — Vidimus par Tofficialite de Senlis de i'amo rtis-  
sement octroye par reydque Pierre, de 6 arpents de terre  
an terroir de Montieydque en plasieurs pieces, donn es par  
Maillard de Montieydque et Giemence sa femme, pour la  
dotation de deux chapelles en la cathedrale, obtenu es Tune  
par Simon de Villemetrie et Tantre par Roger Goutur ier,  
pour la celebration d'une messe par semaine pour le  repos  
de leurs Ames. 26 mars 1325. — Donation par Pierre TOr-  
fiyre, doyen du Ghapitre , aux chapelles Notre-Dame  et  
Saint-Jean fondees par Ini en la cathedrale, et des senries par  
deux ehapelains deyant dire chacun 4 messes par sem aine,  
 
 
 
des biens suiyanto : 60 sooddes de terre sur la mai soa qai  
fut k Pierre Lorf^yre en la harangerie de Senlis ; 60 soa-  
dees de terre snr la maison qui fut & Amould Duchat el, en  
la rue Sainte-Geneyieye ; 40 sendees de terre sur l a maisoa  
et grange de Raoul de Guigy en la me Beequetelle;  
28 sendees de terre sur un arpent de yigne , chemin  de  
Greil ; 20 sendees de terre sur un arpent de pre an  HoaliD  
du roi ; un clos de yigne de 7 quartiers en la me S dal-  
Nicolas , au lieudit la Grofx Roger Morel ; 56 sond ees de  
terre sur la maison de Yincent Letonnellier en la r oe de h  
Tonnellerie ; 25 sendees de terre sur 2 arpents de yigne  
au grand clos allant au gue de Greil, au lieudft la  Maette;  
2 arpents et demi de pre au gue du Pont ; nne maiso n  
derriere Saint-Maurice ; 2 arpents de terre et un d emi arpent  
de pre au Val-Rotrou ; 3 arpents de terre en la cha mpagne  
de Senlis dont deux aux fourches de Saint -Yincent et le \m  
sieme k la croix de Villemetrie ; 9 arpents de bois  en la Sans-  
saie-, untonneaude yin blanc pris sur troistonneanx  das par  
le fief Jean de Gheneyieres k Saint- Leu; un mnid d e bl6 snr  
le dit fief ; 4 livres parisis sur 8 liyres de cens  snr le mdme  
fief. 15 decembre 1380. — Gertificat par la commmia nt^  
des ehapelains de la cathedrale constatant qne les eha-  
pelains de Notre-Dame et Saint-Jean, faisant reside nce, font  
partie de la communaute et participent k ses reyenn s, ce  
qui pent leur yaloir k chacun comme aux autres ehap elains  
54 on 55 liyres par an. 10 ayril 1666. — Procuratio n donnie  
par Louis Arnault, nomme k la chapelle de Notre-Dam e et  
Saint-Jean > k Victor Amedee de Sayoie, clerc tonsn r6 dn  
diocese de Paris, et chanoine de Notre-Dame de Gari pan,  
k Teffet de prendre possession de la dite chapelle.  11 d^  
cembre 1752, etc. (T. 2; c. 8; art. 1-3, 5-9.)  
 
G. 2067. (Liasse.) — 10 pieces, parcbemin.  
 
it40-iM9. — Chapelle de la Draperie. — Vente par  
le preire Raoul, marguillier de la cathedrale, k Rd gnier  
de la Porte, bourgeois de Senlis, pour les besoins da cha-  
pelain de la confrerie des drapiers fondee en ladit e 6glisei  
sous la nouyelle yoAte, pr^s la pierre de la Vierge , dHifl  
surcena de 20 sols parisis sur sa maison sise en fa ce de h  
cathedrale, entre la maison de Raoal Lefebyre et ee lle  
d'Andre Gouillefort , payable par quart, k Senlis, anx te^  
mes des octayes de la Saint-Jean-Baptiste , la Sain t-Remi,  
Noel et Pdques, mojennant 16 liyres parisis ; ayec recon-  
naissance par le yendeur enyers I'acheteur d'un cen s sor  
ladite maison payable par moitie 40 deniers le dima nehe  



apres TAnnonciation, et 40 deniers le dimanehe apri s la  
Saint-Remi. Ayril 1240. — Notification par Pofflcia litfide  
la confirmation iaite par Pierre Lecoq, cheyalier, ayec  
consentement de Marie, sa femme, d*une dcmalion fai te  
par la confrerie des drapiers k la chapelle de la D ra-  
perie d*un cens de 41 sols 9 deniers sur la maison de feu  
Geoffrey Laiguilleur, sise k la mercerie du marche de Senlis*  
en ia censiye du dit cheyalier, k condition pour le  chapelain  
de payer k lui et ses heritiers un surcens de 29 de aiers i  
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Noel, et de lot rteerver ies droits de yente et d'i nvestitvre.  
Mars 1239. — <:onflrmatioa par Pierre Leeoeq, chera liery  
avec consentement de Marie, sa femme, d'nne donatio n  
faite par la eonir^rie des drapiers k la chapelle d e la Dra-  
perie d'lm eens de 41 sols 9 deniers snr la maison de fen  
Geoffrey Laignilleur, sise i la mercerie da marchd de  
Senlis, en la censive dn dit chevalier, k eondition  ponr le  
chapelain de payer k lai et ses Mriliere an snreens  de  
29 deniers k Noel, et de Ini rdsenrer Ies droits de  rente et  
d'inyestitore. Mars 1239.— Confirmation par Pierre Lecocq,  
chevalier, arec consentement de Marie, sa femme, d' nne  
donation faite par la confrdrie des drapiers k la c hapelle  
de la Draperie d'un eens de 96 sols 4 deniers et nn  (^hapon  
snr la maison de Richard Mellin , sise k la place a aiz Char-  
rons, et touehant k la maison de feu Pierre I>elapl ace, k  
condition ponr le chapelain de Ini payer nn snreens  de  
6 sols 8 deniers et nn chapon k Noel, et de 6 sols 6 de-  
niers k la Saint-Jean-Baptiste, et de lai rdserver tes droits  
de yente et d'investitnre. Ddcembre 1240. — Gonirma tion  
par Pierre Lecocq, chevalier, avec consentement de Marie,  
sa lemme, de la vente faite par Gai de Magoy, cheva lier,  
et Marguerite, sa femme, k la confr^rie des drapier s de  
Senlis, dite du Saint-Esprit, moyennant 14 livres p arisis,  
d'un eens de 18 sols parisis , dent 12 sur une mais on sise  
k la place aux Charrons touehant k la ruelle qui es t k Top-  
posite de la maison de Marin Lefebvre et de ceile d eSain-  
tisine, veuve du clerc Raoul, et 6 sur la maison de  Regoier  
P^lissier, touehant an four du chevalier et ^ la ma ison de  
Laurentie L6colli&re, k condition que seront rteerv ^s le eens  
de 2 deniers d'or dus k la Saint-Remt par la conMri e an  
chevalier, et celui de deux chapons sur la maison e n face  
de la maison de Merlin et de 12 deniers et 2 chapon s  
sur celle de Regnier Pclissier. Mars 1246. — Confir mation  
par Pierre Choiseidu Plessis, chevalier, et Marie, sa femme,  
de la vente faito par Jean, fils de feu, Gnillaume Choisel,  
chevalier, et Mathiide, sa femme, k Regnier de la P orte,  
bourgeois de Senlis, et k la confr^rie de la Draper ie, d'un  
eens de 13 sols parisis k payer, moitid k la Saint- Jean-  
Baptiste et moitid k Noel, et donfB sent dus sur la  maison  
de Gnibert , sise entre la maison de Gnillaume Marc hebu-  
fet et celle qui fat k Renaud de Baron, et dont Ies  dautres  



sent dus sur la maison de Gnillaume Marchebnfet sis e ea«  
tre la maison de Simon Lefebvre et celle dudit Guib ert,  
r6serv6 k Pierre Choisel le eens de 2 deniers k lui  dii k la  
Saint-Remi par la confrdrie. Avril 1250 — Transacti on en-  
tre Pierre Lecocq, chevalier» et la confr6rie de la  Draperie  
aux termes de laquelle la goutti^re d'une maison de  la  
confr6rie, sise au march6 de Senlis, touehant au fo ur da  
chevalier, entre eon four et la maison d'Endes, et le  
mur de cette derni^re, doit rester la propri^t6 de la con-  
fifArie. Avril 1252, — Transaction enfre Pierre Lec ocq,  
chevalier, et la eonfr^rie de la Draperie, aprfts a vis arbi-  
tral donn6 par des magons experts, aux termes de la quelle  
le chevalier reconnaft la mitoyennett d'un mur ais entre  
 
 
 
son four et une maison tenoe par la confririe da ch evalier  
k eens de 29 deniers, la dite maison sise dans la m ercerie  
da march6 de Senlis. F^vrier 1254. — Consentement d onuA  
par r^vdque Robert III de Gressonsaeq, sur demande de  
Lambert et Gnillaume Delaporte et lean Vdret, bourg eois  
de Senlis, au legs fait par Eudes Letaniftres et Be rthe » sa  
femme, k la confririe de la Draperie d'un snreens d e 60  
sols parisis sur une maison sise rue de Paris, entr e lea  
deux portes, touehant au moulin de cette rue et k l a mai-  
son de Jean de Boullen, la dite maison tenue de T^v dque  
k ceps de 5 deniers 1 obole k rendre k la Saint-Rem i , k  
charge pour le chapelain, qui est aetuellement Thom as de  
Orry, de payer k T^vdque un eens de 3 sols. Dimanch e  
15 f6vrier 1282, etc. (T. 2; c. 9; art. 1-10.)  
 
0. 2068. (Liasse.) — 9 pieces, parchemiD; l pi^ce, papier.  
 
iSti-tesil. — Chapelle Saint-Esprit. — Bail k snr-  
eens par Simon de Fontaine, chapelain de la chapell e du  
Saint-Esprit, d'une maison sise pr^sla foniaine sit u6e pr&s  
la porte de la rue de Paris, touehant k la maison d e Jean  
de Boullen et au ruisseau de la rue de Paris, k Ans elme  
Ghatelain et Jeanne, sa femme, bourgeois de Senlis,  moyen-  
nant 32 sols parisis payables par quart aux termes d'u-  
sago, et 6 livres parisis k employer dans Tann^e pa r Ies  
preneurs aux reparations de la maison. 25 ddcembre 1321.  
— Reconnaissance devant le bailli de Senlis par Oud ard  
Horouart, mercier, envers Viocent La Htee, chapelai n de  
la chapelle du Saint-Esprit, d'un snreens de 14 sol s parisis  
payables par quart aux termes d'usage sur la haiie on  
mais<m dite la mercerie, oh ies merciers vendent au  mar-  
ch6 du samedi. 9 mai 1376, etc. (T. 2; c. 10; art. 1-10.)  
 
6. 2069. (Liasse.) — 14 pieces, papier.  
 
ly^S-iyM. — Chapelle Saint'EtimfM. — • Etat des re-   
venns appartenant k la chapelle Saint Etienne, fond le en  
la cath^drale, et consistant en un snreens de 15 mi nes  
de froment, une maison sise k la place Saint-Frambo urg,  
un snreens d'un ^cn sur une maison sise en(re Ies d eux por-  
tes de la ville, tenant d'un c6t6^Jean Boullen et d e Tautre  
au moulin, un sureens de 25 sols parisis sur une ma ison  
sise au mareh6 des samedis, tenant d'un bout k Roge r  
d'Escatigny et de I'autre k Michel de Sesson, un su reena  
de 25 sols parisis sur une maison dite de I'Homme s au-  



vage devant le parvis Notre-Dame ; un snreens de 15  sols  
parisis sur I'hdlei de la Truie qui file, et un snr eens de  
25 sols sur un logis dans la place, devant le pilor i, tenant  
d'on c6t6 k M. Chicot, mMecin, et de Tautre au prie ur de  
Saint-Ghristophe, etc. (T. 2; c. 11; art. 1, 2, 3.)   
 
6. 2070. (Liasse.) — i pi^ce , parchemin ; 2 pieces  , papier.  
 
i499-ieM.— Chapelle SaifU-Nieolas. — DiclaratioB  
des terres et revenus appartenant k la chapelle Sai nt-Nieo*  
Us fondie en la cathMrale, k savoir une pldce de te rre  
contenant 11 arpents et demi aa terroir de Montlogn on, ao  
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lieadit le Baisson la Garcette, tenant de part et d 'antre aux  
terres da Chapitre ; nne pi^ce de 8 arpents an terr oir de  
Montlognoo, an liendit GrandYal, tenant de part et d'antre  
anx terres dn Chapitre ; nne pi^ce de 7 arpents et 3 qnartiers  
an terroir de Montlognon, liendit Petitral, tenant de part  
et d'antre aux terres dn Chapitre; nn snrcens de 8 sols  
parisis snr nne maison tenne pour le present par Ca rrelet,  
libraire, etc. (T. 2; c. 12; art. 1, 2, 3.)  
 
6. S071. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin.  
 
ityo-i4yo. — Chapelle Saint-Fiacre, — Notification  
par le Chapitre du legs fait par fen Judoc de Beaum ont,  
chanoine et chantre, pour une chapelle h fonder en la ca-  
thSdrale, au Chapitre d'une somme de 300 litres k c harge  
pour celui-ci de donner annuel lement au chapelain pour  
la calibration des matines une rente de 12 livres, et de  
i'emploi fait par le dit Chapitre de cette somme h Tachat  
de terres du chantre Gautier, sur lesquelles il pai era ladite  
rente de 12 lirres par quart aux quatre termes de l a Saint-  
Remi, Noel, la Resurrection, et la Saint-Joan- Bapt ibto.  
Juillet 1270, etc. (T. 2; c. 13; art. 1, 2.)  
 
G. 2072. (Liasse. y — 9 pieces , parchemin ; 20 pie ces , papier.  
 
i«Oi-i#1NI. — Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul.  
 
^ Confirmation par rdvdque Geoflroi de la nominatio n  
faite par lo Chapitre k la chapelle Saint-Pierre et  Saint-  
Paul fondle en la cath6drale par Gui de Bourgogne, de la  
personne dufondateuret desonneveu Jean. 1201.— Vidi mus  
par ro£Qcialit6 de Senlis de la dite charte. Mars 1 248. ~  
BuUe du pape Innocent III confirmant les donations faites  
k la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul, 11 Janvie r 1215. —  
— Notification par r6ydque Gu6rin do la remise k lu i faite  
par Pierre Constant de Suryilliers, et C^cile, sa f emme, de  
la dime qu'ils avaient au terroir de Survilliers, d e la moiti6  
de celle qu'ils avaient snr les terres de Louis de Survilliers,  



chevalier, cultiv6es par le dit chevalier, de la mo iti6 de la  
dtme des terres tenues par les h6tes du dit Louis o n ses  
tenanciers k champart ou k cens, de la moiti6 de la  dtme  
des terres appartenantft GuillaumePorel, chevalier,  di Sur-  
villiers et tons les tenanciers k oens ou k champar t, de  
la dtme d'un champ sis k Serval et de tons ses accr oisse-  
ments futurs, pour 6tre donnds k la chapelle de Sai nt-  
Pierre et Saint-Paul , en la cath6drale ; du consen tement  
donn6 k cette donation parGeoffroyLieschamps, cheva lier,  
seigneur dominant de la dtme, donateur lui-m6me d'u ne  
masore sise k Survilliers devant la maison de Guill aume  
Porel, r6serv6e k lui la justice de la dite maison ; du paie-  
ment de cent livres parisis fait par Gui de Bourgog ne k  
Pierre et C^cile sa femme \ et de Tinvestiture des dits biens  
donn^e par r6v6qae k Gui de Bourgogne. Juin 1217. —   
Acensement par le Chapitre de la maison du chantre L6o-  
laud, sise devant la maison du chapelain du roi, k Jean,  
ehapelain de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul , moyen-  
 
 
 
nant 20 sols parisis, k condition que pour Tinvesti ture de  
la dite maison chaque nouveau chapelain paiera an G ba-  
pitre 34 sols pour le vin, le dit acensement consen t! k  
charge pour le chapelain d*acheter 5 sols de cens k  em-  
ployer pour I'anniversaire du dit chantre, et de d^ penser  
pour les reparations de la maison 15 livres revues par  
lui en don de Gui de Bourgogne, fondateur de la cha -  
pelle. F6vrier 1234. — Vente par Pierre du Pressoir   
et sa femme k Marie de Montigny, bourgeoise de Senl is,  
d'un cens de 6 sols parisis payable par moiti6 k la  Saint-  
Remi et k Noel, sur nn quartier et demi de terre te nn par  
Aubry Sautel et Thibaud, son fr^re, dont un quartie r est  
situ6 sous le Courtii les Cosses, tenant an missel qoi tra-  
verse la justice de Verberie et de Saintines, et nn  demi  
quartier tenant au courtii qui fut k Philippe le Pa stienlis, dont la 
presentation sera an Ghapitre et la colla-  
tion h r6y6qne, et dont le chapelain deyra faire r6 sidence  
h Senlis et dire qnatre messes par semaine ; lesdit s biens  
yalant nn reyenn net de 20 liyres parisis, sayoir :  nn sur-  
eens de 64 sols parisis snr une maison & Baron; mi sarcens  
de 55 sols snr nne antre maison h Baron; nne maison  sise  
ft Senlis, me Saint-Pierre ; nn snrcens de 60 sols parisis  
snr une maison sise h Senlis deyant Saint-Yincent; 12 sols  
parisis de snrcens snr nne maison sise h Senlis, h la Bre-  
lonnerie; un demi arpent et nne perche et demie de yi-  
gne h Senlis ; nn demi arpent et demi qnartier de p r6 a  
Villeyert ; 3 arpents de pr6 h Parfondeyal ; 12 arp ents  
de terre h Yersigny ; 4 arpents de terre, plus 9 qn ar-  
tiers, et 7 qnartiers de terre h Yersigny ; 60 sols  de  
snrcens snr nne maison h Yersigny; 15 arpents de ho is  
it MontagQy-Sainte-F61icit6 ; et 4 arpents de terre  k Rnlly.  
Mai 1361. — Bail k snrcens par Pierre de la Riyifer e, cha-  
pelain de la chapelle Saint-Jacqaes , k Saint-Pierr e, k  
Jean Dnquesne, d'nne maison portant I'enseigne de I 'Etoile,  
sise k Senlis, me de Meanz, moyennant 4 liyres 10 s ols  
tonmois. 29 mai 1526. — Bail par M. Plnjette, chano ine,  
fondd de procuration de M. Coenret, chapelain de la  cha-  
 
 
 



pelle SaiDt-;Jaeqii69, ft Saint-Pierre , ft Henri C oqnerel,  
labmnremr ft Villenemre-sor-Yerberie , de 5 arpents  de  
terre en ce terroir, poor 6 ans, moyennant 30 Kyres .  
13 jfrin 1679. — Dfelaration par M. Pinyette, cbano me,  
fond6 de procuration de M. Coouret, chapelain de la  cha-  
pelle Saint- Jacques, ft Sainf- Pierre, pour le ter rier du roi,  
des biens de cette chapelle. 20 juiltet 1682. ^ D4c hration  
donn6e par M. Francis Lebesgue, chanoine, chapelain  de  
la chapelle Saint-Jacques, ft Saint-Pierre, pour TA ssembMe  
grindrale du clerg6 de France, des biens de cette c hapelle.  
SO f^yrier 1729. —Quittance donnde par le Chaphre f t Jean  
Ledoux et Laurent Ringart, fond^s de procuration de  Gilles  
Marin, frhre et h^ritier de feu Rieul Marin, chanoi ne et  
chapelain de la chapelle Saint-Jacques, ft Saint-Pi erre, des  
ornements suiyants donn6s par le Ghapitre an dit ch apelain:  
un ealice d'argent dor6 ayec one pat&ne portant la repre-  
sentation de deux anges, un br6yiaire en parchemin,  refi6  
entre deux plaques d'acier, un missel en parchemin,  deux  
cand^labres de cuiyre ayec une petite paix du m^me  
mdtal, quatre corporaux, renferm6s dans un petit eo ffre  
sur lequel est 6crit le mot de «J6sus>. 15 septembr e  
1502, etf . (T. 2; c. 21 ; n* 1, art. 1-6 ; n» 2, a rt. 1-4; n' 3,  
art. 1-10; n* 4, art. 1-10.)  
 
G. 2080. (Llasse.) — 5 piftces, parchemin.  
 
i4ll^iMUI. -* Chapelle NotreDame d Saint-Pierre.  
^ Yidimus par le bailliage de Senlis d'nne clause d u tes-  
tament de Simon Lefruitier, bourgeois de Senlis, du  21  
noyembre 1406, Mguant ft la chapelle Notre-Dame, en  F^-  
glise Saint-Pierre, oh le testateur deyait dtre ent err^, une  
maison sise ft Senlis, me de Paris, portant Tenseig ne du  
Pot-d*Etain, tenant d*un c6t^ ft Marguet de Launay,  et d*un  
autre c6t6 ft Jeanne La Normande ; ayec notificatio n de la  
ddliyrance de la dite maison I4gu6e ft Simon Forin,  chape*  
lain de la chapelle, par Guillaume Lefruitier, fils naturel , et  
exdcuteur testamentaire du difust. 25 mai 1412, etc . (T. 2;  
c. 22; art. 1-5.)  
 
G. 2081. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin ; 8 pieces,  papier.  
 
•  
 
iM4-t«99. — ChapeUe Sainte-Marffuerite d Sainl-  
Pierre. — Reconnaissance par Philippe de la Motte d 'un  
snrcens de 100 sols touraois sur une maison sise ft  Senlis,  
ruede Paris, portant Tenseigne da Pot-d'Etain, enye rs  
Pierre Ghteon , chapelain de la chapelle Sainte-Mar guerite  
ft Saint-Pierre. 23 juin 1654, etc. ( T. 2; c. 23-,  art. 1-4.)  
 
G. 2082. (Liasse.) — 8 places, parchemin.  
 
it{rO-i4M. — ChapeUe SaintrGeorffee d Satnt-Frmi'  
bourff. —Yidimus par TofBcialit^ de Senlis des cbar tes  
sniyantes : Notification de la fondation par Pierre  et Nico-  
las Hubert dits Le Thionlais, fibres., doyens des 6 glises de  
la Goll6giale de Saint-Frambourg, et par Drogon Le Thiou-  
lais, lecteur Chez les fr&res mineurs de Meaux, ex6 cateurs  
testamentaires de feu le chanoine Jean d'Augicourt,  d'une  
 
 



 
424  
 
 
 
ARCHIVES DE L'OISE.  
 
 
 
chapelle en la coll^giale de Saint-Frambonrg dot6e des  
bieDS suiyants, provenant da difont, sis h la Chape lle-en-  
Serval, les terres formant environ 10 arpents, les cens fai-  
sanl une somme de 110 sols parisis enyiron, et toat es les  
maisons , masures et reyenns an dit terroir et h ce lui de  
Genj-pr^s-La-Ghapelle, en dehors da manoir par eax donn6  
h la Maison-Diea de Senlis; et de la collation de l a dite k  
lean Le Thioulais, clerc de Saint-Framboarg, k char ge  
poor le chapelain de dire ane messe par semaine poa r le  
repos de I'dme da d^font et ayec privilege poar le dit cha-  
pelain d'etre clerc de choenr de la colldgiale ains i que ses  
successeurs, mais ceux-ci k condition d'acceptation  da  
chapitre. Octobre 1291. — Amortissement de 40 sols de  
cens accord^ par le procurear da roi aa bailliage d e Sen-  
lis au chapelain Jean Le Thioulais moyennant6 livre s pah-  
sis. Mardi 23 septembre 1293. •— Vidimus da dimanch e  
6 juin 1294 par la pr6v6t6 de Senlis d'un dipl6me d e Phi-  
lippe-le-Bel notifiant la remise par lui faite k la  chapelle  
de Saint-Georges, k Saint- Frambourg, da droit de 6  livres  
d*amortissement.Creil, mercredi 26mai 1294. Mardi 3 1 d6-  
cembre 1297. — Vidimus par rofficialit6 de Senlis d es  
chartes suivantes : Notification de la vente faite par Guil-  
laume Coutant de Survilliers, 6cuier, et Pierre, so n fils  
atD6, au chanoine Jean d'Angicourt, de tons leurs b iens et  
revenus amortis au terroir de La Chapelle-en-Serval  etde  
G^ny, tenus en fief de Guillaume de Plaiily, dcuier , k sa-  
voir : 4 arpents de pr6 et un arpent de lini^re au  
terroir de Gdny, et 21 sols de cens sur des masures ,  
maison et lini^re aux dits lieUx. Dicembre 1270. —  
Amortissement des dits biens accord^ par Guillaume de  
Plailly, 6caier, leur seigneur, et Jeanne, sa femme ,  
moyennant 20 livres parisis. D^cembre 1270. — Amor-   
tissement accord^ par Jean de Vernon , chevalier, s ei-  
gneur dominant , et A61ipide , sa femme , moyennant   
100 sols parisis, Janvier 1271. — Quittance donn6e par  
Adam Halos, bailli de Senlis, procureur du roi, au cha*  
noine Jean d'Aogicourt , d'une somme de 30 livres p a-  
risis pour droit d'amortissement, lundi 14 septembr e 1282.  
^ Juin 1297. — Notification par la coll^giale de Sa int-Fram-  
bourg do Tacensement fait par Jean Lethioulais, cha pelain  
de la chapelle Saint-Georges k Saint-Frambourg, k F ab-  
baye de ChAlis, moyennant 8 livres parisis, de 10 a rpents  
de pr6 au terroir de La Chapelle-en-Serval en quatr e pie-  
ces : Tune de 8 arpents et demi touchant au ruissea u  
da pAturage commun, au terroir appel6 Douay, et aux   
pr^s de Chdlis; Tautre d'un demi arpent contigue au x pr6s  
des Novates de Saint-Remi et k ceux de Chilis ; la troi-  
si^me de la moiti6 de 3 quartiers de terre au lieu dit  
Mezeray, touchant aux terres et pr6s de Saint-Remi et de  
GhAlis ; et la deroi^re d'un demi arpent pr^s la sa ussaie des  
Trinitaires de Pontarm6, toutes ces pieces 6tant am orties  
sauf la derni^re ; le dit contrat confirm^ par r6vd que Gui IV  



de Plailly. Mai 1297, etc. (T. 2; c. 24; art. 1-8.)   
 
 
 
G. 2083. (Liasse.) — 10 pieces, parchemin; l pi^ce,  papier.  
 
itftS-ift^y. — Chapelle de la MctdeUine d Ermenm-  
vilU. — Vidimus du 13 juin 1521 par le bailliage de   
Senlis de la charte suivante : Donation par Gui Le Boateil-  
ler, chevalier, k la chapelle par lui fondle en la Maison-  
Dieu d'Ermenonville d'un surcens de 10 muids d'avoi ne h  
Rully, et d'un surcens d'un muid de bl6, da consent ement  
de sa m5re Isabelle, sur les moulins d'Erznenonyill e, i  
condition pour le chapelain de dire trois messes de  la  
Vierge par semaine, et k toutes les autres messes l a col-  
lecte de la Vierge, juin 1248. — Notification par M argue-  
rite, veuve de Raoul Le Bouteiller, chevalier, d'un e tran-  
saction intervenue entreelle et le chapelain de la chapelle  
de la Madeleine, d'une part, et le Chapitre, d'autr e part,  
aux termes de laquelle Marguerite et celui de ses i lls qni  
sera seigneur d'Ermenonville, auront pendant leur v ie la  
collation de la chapelle qui, apr^s leur mort, pass era an  
Chapitre; la dite convention faite k condition, pou r lefils,  
futur seigneur d'Ermenonyille, de la ratiQer, suiva nt la  
coutume de France, dans I'ann^e de sa majorit6. Mai  1253.  
— Vente par Jean Le Linteur et Jeanne, sa femme, h Gar-  
nier d'Ermenonville, chapelain de la cath^drale, de  troii  
arpents de terre en deux pieces au terroir d'Ermeao ayille,  
Tune d'un arpent tenue de la coll6giale de Saint-Ri eal an  
champart k la 9* gerbe, sise au Baisson Saint-Marti n, tou-  
chant kla terre de Pierre Qaartel et k celle de Pie rre da  
Mur, bourgeois de Senlis; et I'autre de deux arpent s ton-  
chant k la terre d'Hugues-Ie-Chien, 6caier, et h ce lle de  
Saint-Martin, et tenue, moins un quartier mouyant d a Cha-  
pitre, de la coll6giale de Saint-Rieul k cens de 3 chapons,  
2 pains de la valeur de 4 deniers, et 6 deniers par isis, la  
dite vente faite moyennant 14 livres parisis. Samed i 5 d6-  
cembre 1282, etc. (T. 2; c. 25; art. 1, 9, 11, 12.)   
 
6. 20ai. (Liasse.) — 5 places, parcbemin ; i pi^ce,  papier.  
 
it9»»i499. — Chapelle Saini-Louis en Wise dt  
Duey, — Lettres patentes de Philippe-le-Bel accorda nt  
amortissement des biens suivants acqaisde JeandeDan ien,  
^cuier, par les ex6cutears testamentaires d'Adam de  DQCJ,  
chancellier du roi de Sicile, pour la fondation d'u ne cha-  
pelle ordonn^e par le d6funt, et produisant un reve nn  
d'environ 100 sols parisis, les dits biens consista nt en cham-  
parts et droits de veotes aux terroirs de Rully et de Gha-  
micy tenus du dit 6cuier, et d'un surcens de trois minei  
de bl6 ou avoine k lui dd sur an arpent et demi de terre  
sis au lieu dit Seenier. Chilis, juin 1298. — Confl rmatioB  
par ]'6vdque Gui IV de Plailly, de la chapelle fond le en  
I'^glise de Ducy par les ex6cuteurs testamentaires de fen  
Adam de Ducy, desquels 6tait son neveu Thibaud, arc hi-  
diacre de Noyon, el r6glement des devohrs du chapel ain  
par les dispositions suivantes, que chaque nouveau chape-  
lain jurera d'obseryer : le chapelain fera sa resid ence, lui  
ou un prdtre le repr6sentant ; il dira par semaine qaatre  
 
 



 
messes pour le fondatear; il entretieadra la chapel le de  
livres, missel, br^viaire, calice d'argent et oraem ents n6-  
cessaires ; ii donnera tons les ans h I'archidiacre  venant  
5 sols parisis pour droit de risite ; il ne pourra dire sa  
messe qu'apr^s I'offertoire de la messe paroissiale , les  
jours de fdte on d'eDterrement; il deyra prendre so Id de  
la garde des livres et ornements paroissiaoz; la ch apelle  
ne pourra dtre conf6r6e au cur6 ; le chapelain ne p ourra  
desservir la cure, ni le cttr6 la chapelle ; il rem ettra au  
cur^ toutes les offrandes; lequel r^glement devra 6 tre ob*  
sery6 par le cur6 et ses successeurs. Jaillet 1304,  etc ( T. 3;  
c. 27; art. 1-6.)  
 
G. 2085. (Llasse.) — 5 pieces, parcbemin ; 18 piece s, papier.  
 
it49-t9yo. — Chapelle de la Madeleine d Vaueelle. —   
Goofirmation par Philippe, seigneur de Nanteuil, de  la  
fondation faite par feu son fr^re, Gaucher de Nante uii,  
chanoine du Ghapitre archi^piscopal de Reims, d'une  cha-  
pelle k Vaucelie, par lui dot^e d'un revenu de 12 l ivres,  
monnaie de Provins, dont 6 livres 2 sols de cens h perce-  
Toir k N^rj, le lendemain de la Saint-Denis , 60 so ls k Hu-  
leux, 58 sols k Vaucelle au mdme terme, chapelle do nt la  
collation appartiendra k Philippe et sa femme Isabe lle  
pendant ieur vie , et ensuite au Ghapitre ; la dite  confirma-  
tion approuv^e par les fr^res de Philippe, Guillaum e, sei-  
gneur de N6ry, et Renaud, chanoine du Ghapitre arch i6pis-  
copal de Reims. Mai 1247.— Vidimus de la dite chart e par le  
doyen du doyenn6 de Senlis faisant fonction d'offic ial. No-  
vembre 1250. — Donation k la chapelle de la Madelei ne, k  
Yaucelle, par Renaud de Nanteuil, 6vdque de Beauvai s,  
d'un surcens d'un muid de bl6 sur le moulin de Nery   
achet6 par lui du vidame de Senlis, r6serv6 I'usufr uit, k  
charge pour le chapelain de c6l6brer I'anniversaire  du do*  
nateur, et en cas de refus par le seigneur de ce su rcens  
de I'amortir, de le vendre, et d'en acheter un autr e. Avril  
1273. — Requdte adress6e au Parlement par le Ghapit re au  
proems intents, par Gharles-Alexandre RanQon, cur6 de  
Brasseuse, titulaire de la chapelle de la Madeleine , k Yau-  
celle, k M"* Louise de Fleurigny, en restitution de  la dite  
chapelle et de ses revenus depuis quarante ans, ces  reve-  
nus devant dtre employes au r^tablissemeni de la di te  
chapelle ruin6eetd6molie pendant les troubles de la  ligue,  
et usurp6e avec ses biens par des personnes de la r eligion  
pr6tendue r6form6e, 4 d^cembre 1653, etc. (T. 2; c.  28;  
art. 1-4.)  
 
G. 2086. (Llasse.) — 3 pieces , papier.  
 
leiO-ittAi. — ChapelU de Saint-BartMlemi d Baron.  
— Extrait du papier terrier et cartulaire de la sei gnenrie  
de Baron appartenant k i'abbayede Ghelles,contenant  de-  
claration par Frangois Bourgoin, chapelain de la ch apelle  
Saint- Jean, k Baron, des biens de la dite chapelle , 28 sep-  
tembre 1610, etc. (T. 2; c. 29; art. 1, 2.)  
Sirie G. — Chapitre de SenlU.  
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G. 8087. (Llasse.) — 7 pieces , parcbemin.  
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iiMO«iSM. ^ Chapelles d BoreU. — Lettres patentes d e  
Philippe- le-Bel accordant amortissement d'un snrce ns*de  
12 livres parisis donn6 par Jean Barre de Borets, p our la  
fondation d'une chapelle en l'6glise *de Borets, et  faisant  
partie d'un surcens de 24 livres achet^ par lui de Pierre,  
seigneur de Ghambly, Saint-Ghristophe-en-Haiatte. J uin  
1290. — Notification par le bailliage de Senlis de IVngage-  
ment pris par Guiard Barre, fr^re et h6ritier de fe u Hubert  
Barre d'ex^cuter une clause du testament de son fr^ re 16-  
guant uoe rente amortie de 16 livres en terre pour la fon-  
dation d'une chapelle en I'autel Saintr-Genevi^ve d & YA-  
glise de Borets, k charge de trois messes par semai ae, etc.  
- 25 aoAt 1349 (T. 2; c. 30; art 1-7.)  
 
G. 3083. (Liasse.) — 4 pieces, parcbemin.  
 
tlMt-i400. — Chapelle fondie d MontUvSque, — Noti-  
fication par r6vdque Gu6rin de la fondation par lui  faite  
d'une chapelle en son palais de Senlis , et d'une a utre en  
son palais de Montl6v6que , et de ses dotations aux  dites  
chapelles : k celle de Senlis, dtme d'Evrard de Bru y^res  
k Bruy^res, et cens de 40 sds sur le jardin Episcop al ; et  
k celle de Montldvdque, dtme du bl6 k Duvy et Dacy achet6e  
d'Adam de I'Orme ; et du r^glement impost aux chape -  
lains : faire residence ; dire les messes et heures  cano-  
niales ; se pourvoir d'un remplagant en cas d'empdc he-  
ment ; en cas de voyage de plus de quinze jours, as su-  
rer le service des chapelles en luminaire, vd^ement s  
et vase« ; la collation d'une chapelle vacante appa rtiendra  
au Ghapitre, qui devra nommer dans les 40 jours, et pass6  
ce d^lai, k I'^vdque ; la collation ne pourra 6tre faite qu'&  
nn prdtre, ou diacre, on sous-diacre , devant imm6d ia-  
tement recevoir la prdtrise ; les chapelains, & Ieu r entree  
en fonction, feront serment k I'^vdque d'observer c e r^gle-  
ment; le chapelain, k chaque messe, dira une collec te  
pour r^vdque, et aprds sa mort une messe pour le re pos  
de son ftme tons les lundis, et le lendemain , si u ne grande  
fdle tombait en ce jour. F6vrier 1222. — Gonfirmati on par  
Gautier de Beaurains, chevalier, de la vente faite par  
Hugues-le-Petit, chevalier, et Eveline sa femme, k la cha-  
pelle fond6e par r6v6que Gnerin k Montl6v6que, d'un  cens  
de 8 sols parisis sur deux masores sises dans la ru e  
Saint- Vincent , la dite confirmation accompagn^e d u con-  
sentementde Pierre Ghoisel, chevalier, seigneur dom inant,  
et de I'amortissement accord^ par lui. No vembre 12 49. —  
Vente par Pierre Maunourri , et Ermesende sa femme , k  
Nicolas, chapelain de la chapelle du palais Episcop al de  
Montl6v6que , d'un cens de 12 deniers parisis payab le la  
veille de Noel , sur une maison sise k Senlis, dans  la rue  
Saint-Vincent, contigue k la maison de Renaud Lecou r*  
tois et k celle de Berthelot de Bonneail , mouvant de la  
censive de la dite chapellenie , la dite vente faft e moyen-  



nant 20 sols parisis, donnte aox dits vendeurs par Regnier  
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de Montldvdqae^ chantra de la colL&giaU de Saint-Ri eal ,  
et par Philippe, cord de Montl^Tdqae, ex^cateors te sta-  
mentaires de fea Hagaes, cmsioier de fen l^yftque A dam.  
Itai 1272, etc. (T. 2; c. 31; art. 1-4.)  
 
Cr. 2089. (Uasse.) — 16 pideeg , parcbemin ; li pie ces, papier.  
 
iS90-i{r4y. — Chapelle Saint-Germain dite andenne-  
ment Quiqu'enpoit et actuelkment Quinqusmpoix d Cha n-  
tilly. — Copie d'ane notification d'aoiit 1234 par P. prienr  
de Beaumont, Yolande S6n6chale de Dammartin, et Gau tier  
d'Aanay, s6n6chal da dit lieu , de la collation fai te par  
celai-ci du consentement de Tolande sa m^re, et Mar gue-  
rite sa femme, de la chapelle de Chan tilly k Roger , son  
chapelain , et de la donation h la dite chapelle de  tout ce  
qu'il avait dans la dtme du Mesnil-Amelot, c'est-di -dire le  
quart , un muid de bl6 sm le champart du dit lieu, 10 ar-  
pents de bois prds Ghantilly, et 100 livres parisis  pour  
acheter des revenus k la dite chapelle.— Confirmati on par  
Jean, seigneur d'Hondrecoustre et du Mesnil, et Jea nne de  
Hello, dame du Mesnil safemme, de la donation faite  d*un  
muid de grain sur le champart du Mesnil h la chapel le de  
Quiquempoit sise pr^s le chfttel de Ghantilly. Mard i 19 f6-  
vrier 1381. — Etat du revenu de la chapelle Saint- Germain  
de Quiquempoix, paroisse de Gouyieux, pr^s le chdte l de  
Ghantilly, appartenant h Nicolas Brunart. XVI*si6cl e. —  
Copie d'une bulle du pape L6on X , accordant k Guil laume  
de Montmorency, seigneur de Ghantilly, tu I'dloigne ment  
de r^glise paroissiale de Saint-L6onard , le privil dge de  
ftiire c616brer la messe et autres ofilces diyins e n la cha-  
pelle de Ghantilly. Bologne, 21 d6cembre 1510, etc.  (T. 2;  
c. 32; art. 1-11, 13-28.)  
 
6. S090. (Liasse.) — 1 pi^ce , parchemln ; l pi^ce , papier.  
 
i449-i9'M. — CfiapelU Sainte-Catherine. — Bail k  
surcens par Nicole Lestery, chapelain de la chapell e Sainte-  
Catherine k Notre-Dame, k Jean Delaigneyille, labou reur k  
Senlis, d'une maison sise k Senlis, rue de Meaux, m oyen-  
nant 8 sols parisis. 25 mai 1449, etc. (T. 2; c. 33 0  
 
G. 2091. (Liasse.) — s places, parchemln.  
 
i«S4l-iSC»w -- Chapelle d Nanteuil-le-Haudouin. —  
Confirmation par Tabbaye de Juilly d'un consentemen t  
donn6 par le Ghapitre en^ayril 1234 k la donation f aite par  
feu Gautier Poimiel de Nanteuil et Asceline sa femm e k la  
chapelle de Juilljnv pr^ Nanieuil , d'un morceau de  terre  
entre leurs jardins, de leur part de dtfene sur 3 a rpents de  



terre entre ces jardins et le ehemin de Gr6py, et d e leur  
part sur la terre sise entre^ le Tivier du seigneur  de Nan-  
teuil et le ehemin de Droiselles, biens dont I'abba ye rendait  
«Qx donateurs- un setier de bl6 ; et en mdme temps de Fa  
donation faite k la dote cbapetle par feu Jean Boue ei ,  
6caieE, et Isabelle sa yeuye^ des 2 tiers de la dtm e de  
CihamiHgnoileft, ds terrain del»eh«pelle, dii la ma ison siae  
 
 
 
aupr%9, 0t de la terre entre les deut idMfces, tout es terres  
mouyant k cens du Chapitre, le dit consentement don nd k  
charge pour Pabbaye de liyrer tons les am au grenie r du  
Chapitre k Senlis, k Toctare de Noel, un setier de bid et n  
setier d'avoine, k la mesure de Nanteuit-le^Haudoui n.  
Mai 1234, etc. fT. 2; c. 34; art. 1, 2.)  
 
6. 2098. (Liasse.) -- 3 piteea, papier.  
 
itt99. — Chapelle Saint-Sepulchre. -— Requite adres sje  
au Parlement par le Chapitre k fin de faire receyoi r opposi-  
tion k un arr6t du 12 janyier 1678 donnant permissi on aux  
chanoines Louis et Antoine de Villiers de faire int erroger le  
Ghapitre sur faita et articles au sujet d'une prdte ndue reso-  
lution de suppression de fondations et seryices que  Ton  
ayait coutume de c616brer en la chapelle daSSpuiabr e.  
3 f6yrier 1678, etc. (T. 2; c. 35.)  
 
#  
6. 2093. (Liasse.) — 3 pieces, parcbemin.  
 
lyyt-aro*. — Chapelle Saint- Jean d Saint-Riml. —  
Bail par Barthdlemy Conet, cur6 de Sainte-Geneyi^ve  de  
Senlis , et chapelain de la chapelle Saint-Jean en fa eolM-  
giale de SaintRieul, k Jean-Baptiste-Nicolas Meunie r,  
entrepreneur de bdtiments et laboureur au Mesnil-Am elot,  
do 14 arpents 52 perches de terre en 4 pieces au te rroir de  
Moussy-le-Vieux , pour 9 ans, moyennant un loyer de   
500 liyres. 11 ddcembre 1789, etc.  
 
G d094 (Liasse.) — 67 pieces, parcbemin; 2 pieces, papier.  
 
atra-aMS. — Communauti des chapelains; donations  
et acquisitions. — Notification par le doyen Etienn e de  
I'institntion faite par le chantre Ascon d'un chape lain charg6  
de dire les messes et recommandations pour les mort s,  
seryice nSglig^, qu'il deyra faire les lundis, merc redis et  
yendredis, k moins de grande fdte ce jour U , auque l cas  
il deyrait cdl^brer I'offlce le lendemain,' chapela in dont ia  
nomination sera au chantre pendant sa yie , et ensu ite au  
Ghapitre, et pour Tentretien de qui le fondateur a obtenu  
du Chapitre, k An que son anniyersaire fut c616br6 et une  
oraison dite & chacune des messes , la constitution  d'une  
rente de 3 muids de froment sur les essarts de Rull y ou  
autre lieu, et la gratification d'un repas annuel. 1176. —  
Notification par le doyen Etienne de I'institution d'un cha-  
pelain pour I'autel construit derri^re le grand aut el,  
charge de la c6l6bratfon des anniyersaires des memb res  
du Chapitre et de ses bienfaiteurs ayant droit aux distri-  
butions pour les heures et stations au chiBuc, k ce lles du  
yin du collier, et des maisons et prebendes nouyell ement  



donn^es, et ^> «d repas arec les* chanoines dmB le lilec*  
toire au moment du Cardme, el aux revenus dea rente s  
constituies par le Chapitre de 2 mands de froment k   
Rully, et d'un troisidme sur Ul dltne de Sdnt-Ghris tophe,  
et par d^faut sor les biens da cellier, et de 2 mui ds^de ire-  
ment donnas par K^yfique Geeffros^ sur sa grange de SeoUs,  
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l6B dites donations faites k cbirge pouf ie dia^tii n de dira  
l68 henres ^and ii en swa roqais^ exeepl6 las nutth ies et  
las T^pres an f6tes solenneiles aamieUes. .1187. — Dana*  
tion par r6v6qiie Gedffrojr d'nne rente da 2 mmAs d a fn>-  
ment, h prendre k Noel sur sa grange de Senlis, au chape-  
lain institai en la cath^drale poor dire les obits , et les  
benres quand il en sera requis, excepts les matines  et les  
Tfipres anz fdtes solenneiles annaelles, leqnel cha pelain a  
droit en oatre k une rente de 2 muids de froment do nn^e  
par le Ghapitre , et anx distributions pour les heu res et  
station an choaur^ et k celles du cellier, et des m aisons et  
pr6bendes nourellement denotes. 1197. ~ Confirmatio n  
par Pierre du Plessis Ghamant, chevalier, de la don ation  
faite par feu Pierre, fils de Vital drapier, chapel ain de la  
eath^drale k la chapelle nouvellement institute, d' un sur-  
cens de 15 sols 6 deniers parisis , dont 12 sols 6 deniers  
sur la maison , pourpris , et vigne contigue k Senl is , qui  
fiirent k Thibaad ie p^ebanr, entre la route des Ab raavoirs  
et celle de Montl6vdque, et 3 sols sur la maison te nue par  
Renaud du Pont, bourgeois da SeivKs, eontigva'ii sa ffange  
pr^s les fosses de ia Title , lesdits biens charges  d'un cess  
de 6 deniers parisis payables k la Saint-Remi, d'un  seller  
d'ayoine, et 3 deniers pour une corr6e an mars, vm.  ouvrier  
des foius, et un ouvrier des vendanges. Ayri! 1256.  —  
Yente par Renaud de Venr et ses enfants Pierre et I sabeau  
k Henri de Yer et Th6ophanie sa fennne de 5 quartie rs at  
11 perches de terra au terroir de Ver, au lieadit O iciad ,  
mouvant du Ghapitre k ehampart, moyeaBant 8 Mvres  
11 sols et 9 deniers parisis. Mcembra 1258. — Yente  par  
Michel de Silly, fils d'Aelide de Bellevilie, et Ma rguerite sa  
femme , k Remi , chapelain perpetual de la cathMral e ,  
d*nne pi^ce da terra au terroir d'Eve , yall^e de L agny,  
contenant 3 quartiers 8 perches, mouvant de Jean Pa pillon,  
6cuier, k cens de 2 sols , la dite yente faite moye nnant  
115 sols parisis. Mars 1266.-— D^liyrancepar Eudas L^vdque,  
chapelain perp^tuel en la collegiate de Sain^Frambo urg,  
et Jean Fardel, chapelain de la chapelle Saiiit>Nic olas-^»-  
Ghamps, pr^s Y6mars, ex6cuteurs testamentaires de f aa le  



chanoine Raoal de Montm^liant, da l^s fait par le d ^imyt  
aux chapelains, k charge dedire povr lui unearaison spMale  
aux messes dites par eux •ahaque mois pour les tnes Bbres  
ddfunts et bienfaitevrB du Ghapitre, leditlegseonsi stanten  
un clos de vigne dit Longnepaiae, avec oas raurs, p orta  
et maison , sis au terroir de Senlis , au*del& da I '^tang  
vivier de la fontaine Saint-Rieul , autre la rante qoi va de  
Senlis k Saint- Ghristophe et celle qui ya au Pless is-Gha*  
mant. F^vrier 1274. — Bail k sorcens par Laurent, S imon  
d'Angicourt, Pierre Jumai, 6uMn Tanpia, Alexandre L e*  
due , lean de P^ray, Philippe , (Marnier, Endes la Grue ,  
Xobert, Roger, Pierre de Reasons, Laurent de Beaumo nt,  
cfeapalains perp^tuels en la cathMrale, et ie aar6 de aatta  
^ise , et Gautier Charelu et Oudarde sa femme , du claa  
de yigne appelA Longoepaine, moyennant 80 sols pari sia  
payables par nmti6 aux deu termas 4e la Saint-Remi at  
 
 
 
da la Ghandalanr. Avril 1278. — Bail k sureans par Thanoas  
Normand et Regniar Tholamain« ahapelains en la cath i-  
drala^ preooraurs da la oammonaati daa chapelains, du  
clos da vigne appeli iLonguepaine, contenant 2 arpe nts, k  
Robert de Crose , chapelain perp6iuel en la oath6dr ale ,  
moyennant 20 sols parisis payables par moiti6 k la Saini-  
Raaoi at A la Ghandelaor. Yeadredi 2 d^cembre 1285.  —  
Bail A suroaas par Jean BaauvaUat et Liegarde, sa f enuna^  
k Rabart r Anf lais , fonrniar, et Emeagande , sa f emma ,  
d'una maison siae k Sanlia, en la me de la FioDtain a-Roia*  
sente, efaargie d'un suroans da 7 sols parisis eaye rs la  
chapelain perpetual Alexandre , moyennant 80 sols p axisia  
payables par qaart aux termes d'usage, at k charge par la  
prenenr do constraire en la dite maison un four cap able  
de euire aioq mines de bl6. Yendredi 2 juillet 1277 . — •  
Yente par Rabin Grimbert , fils de Robert Grimbert,  hour*  
geotsde Senlis, k Phihppade Bellival, chapelain per p^tnel  
en la cath^drale, d'un surcens de 22 sols parisis s ur una  
maison sisa k Senlis , en la rue Aigui^re , la dite  vente faite  
moyennant 10 livres parisis. 1280. — Yente par Guia rd  
Delafontaine, et Jeanne sa femme, ii Eudes Lagrue, chape-  
lain perp^toel en la cath4dFale , d'ane pi&ce de te rre de  
5 quartiers 7 perches au terroir de Ghamant, mouvan t de  
r^dqua de Senlis, k cens de 8 deoiers, la dite yent e faita  
moyennant 7 livres parisis. Mardi 3 avril 1285. -^ Dona-  
tion par Endes Lagrue , chapelain perp6tuel en la c ath6-  
drale , k la communaot^ des chapelains de Senlis , d'ana  
pi^ce de tarre contenant 5 quartiers 7 perches au t erroir  
de Ghamant, k lui ymdoe par Guiard Delafontaine at  
Jeanne aa femma. Mercredi 7 novembre 1296. -- Yente  par  
Pierre Garon d'Ermenonville et IsabeUe sa femme 4 P hi-  
lippe Belval, chapelain perp^tuel an la eath6drale,  d'un  
arpentet demi de tarre A ErmenonviUe, au champ dit  
Ramilleux, mouvant k ehampart de la coll^ale de Sai nt*  
Rieul , la dite vente faite moyennant 10 livres 10 sols pari-  
sis. Samedi 13 mars 1283. — Yente par Simon Ferrant  at  
Marguerite sa femme k Philippe de Belval , chapelai n per-  
p6toel en la oatbidrale, d^ 7 quartiers -et demi de  terre,  
mesure de Yer, aa terroir de Yer, lieadit Enfosse, contigue  
k la baie du fosai , la dite yente faite moyennant 8 livres  
8 sols 9 deniers parisis. f endredi 18 avril 1287. — Dona*-  
tion par Pierre de Belyai , aotrafois chapelain per p^tuel ea  



la oath6drala, et actuellement de T^vAque Gui lY de  Plaitty,  
k la communant^ des chapelains, de 7 quartiers et d emi da  
terre k Yer, achet^s de Simon Ferrant, de 7 quartie rs et  
demi de terre en deux pieces k lui yendus, au mftma   
terrair, par la mdme persoane, et de an arpent et d emi  
de tarre k ErmenonviUe k lui yendu par Pierre Garon .  
Mercredi 7 uovembre 1296. — Yente par Jean Bec-Aloa a  
de Gouviaax et Basilite sa femme k Philippe de Belv al ,  
diapelain perpAtael 4e U aathMrale, d'un surcens da   
20 sols parisis payable par moitiA k la Saint-Remi et k  
PAques, aor une masure A Gouvieux , duis la rue du Mo*  
nasttee da Gomviaux at dataoA la craix du dit monas ttoe ,  
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mouyant aatrefois h cens d'aa denier de Philippe de  N^ry,  
et actuellement de I'abbaje de Saint- Denis, la dit eyentefaite  
moyennant 12 livres parisis. Samedi 22 noyembre 128 7. —  
Vente par Philippe de Belyal , aatrefois chapelain perp^-  
tuel en la cath^drale, et actaellement car6 de Pond ron, k  
la communaat6 des chapelaios, d'un sorcens de 20 so ls  
parisis snr une masare sise h Gouyieuz , h Ini yend ne par  
Jean Bee- Alone , sise dans la rne du monast^re de Gou-  
yieuz , deyant la croix du dit monast^re , ladite y ente faite  
moyennant 14 liyres parisis. Ifardi 11 octobre 1295 . —  
Vente par Raoul de Ghaumont , fils de Guillauine de  Chau-  
mont , bourgeois de Senlis , h Aliz , femme de Baud ouin  
1e chancier, autrefois bourgeois de Senlis, de deux  maisons  
sises k Senlis, au iieudit dessotts la Groix-Roger- k orel , en  
la rue de la Fontaine-d'Araines, la dite yente fait e moyen-  
nant 100 sols parisis. Ayril 1292. — Veote par Pier re le  
Gastelier, bonrgeois de Senlis, ^ Guillaume de Hont igny,  
Botaire en rofficialit6 de Senlis, d'un surcens de 4 sols  
parisis, et 2 chapons , snr une maison sise k Senli s, pr^s  
les fosses de la yille, en dehors des murs de la ci t^, le dit  
surcens payable 2 sols k la Saint-Jean Baptiste, 2 sols k la  
Saiot-Remi , et les 2 chapons k Noel , maison tenue  de  
Tabbaye de Royaumont k cens d'un denier parisis , l a dite  
yente faite moyennant 14 livres 12 sols parisis. Sa medi 22  
mai 1294. — Bail k surcens par Philippe de Belyal, cha-  
pelain perp^tuel de la calh6drale, 4 Laurent Boutec harette  
de Sains, diocese de Beauyais, d'une maison sise k Senlis,  
dans le faubourg, rue des Anglais, tenue de I'^ydqu e k cens  
de 4 sols parisis et 2 chapoos,, moyennant 20 sols parisis  
payables par quart aux termes d'usage. Mardi 14 d6c embre  
1294. ~ Donation par Philippe de Belyal, doyen de l a  
coll6giale de Saint-Thomas de Gr6py, k la communaut 6 des  
chapelains, d'un surcens de 20 sols parisis sur une  maison  
sise k Senlis, rue des Anglais, d'un surcens de 6 s ols pari*  
sis sur une maison sise k Senlis, rue Bellon, pr^s la porte  
de cette rue, et d'un surcens de 10 sols parisis su r la mai-  
son de Jean F^ron, k Gouyieux. Janyier 1298. — > Se ntence  
de Tofflcialit^ de Senlis condamnant Geoffroy Lepel letier,  
ezdcuteur testamentaire de Pierre Lequen, k la d6li yrance  
d'un legs de 20 sols parisis k la communaut6 des ch ape-  
lains, et aux d6pens. Samedi 22 juin 1297. — Vente par  
Jean Belin k Jean de^ Beauch6ne, bourgeois de Senli s, d'un  
cens de 5 sols parisis et un chapon sur la maison d e Guiard  
Le Flaelier, contigue k la maison de I'acheteur, ce ns pro-  



yenant de la succession dd Thierry Belin , oncle du  yen-  
deur, i'usufruit 6tant r6sery6 k Eremburge , yeuye de  
Thierry, ladite yente faite moyennant 46 sols paris is. Jan-  
yier 1228. — Donation par Martin k Robert et Gautie r, ses  
fir^res , de la moiti6 , lui proyenant de son p^re Widelon ,  
d'une maison sise k Senlis, pr^s le befliroi , touc hant au  
four de I'hdpital , ayec abandon par Gautier de son  droit k  
son fr^re Robert. Janyier 1238, etc. (T. 2 ; c. 1 ;  n* 1, art.  
1-3; n* 2, art. Ml; n* 3, art. 1, 2; n» 4; n* 5; n*  6, art. 1-3;  
n* 7; n» 8; n» 9; n* 10, art. 1-3; n* 11; n* 12, ar t. 1, 2; n* 13,  
 
 
 
DE L'OISE.  
 
art. 1-3; n' 14, art. 1, 2; n* 15; n« 16, art. 1-8;  n* 17, art.  
1-3; n- 18, 19, 20, 21, 22; n* 23, art. 1-2; n« 24,  art. 1, 2;  
n* 25; n* 26, art. 1-4; n* 27, art. 1, 2; n* 29, ar t. 1, 2; n«30,  
art. 1, 2; n** 32, 33; n* 34, art. 1-3; n*' 35, 36,  37, 38, 39.)  
 
G. S095. (Liasse.) — 2 places , parcbemin.  
 
iM9. •— CommunautS des chapelains; amortissemenu  
par le Chapitre, — Vidimus par I'of&cialitd de Senl is de  
I'amortissement accord^ par le Chapitre k la commun antd  
des chapelains de certaines 'terres mouyant de lui : 2 ar-  
pents ou enyiron aux haies de Dammartin ; un arpeot  et  
demi au Iieudit Lortial, terroir de Ver ; un quarti er au che-  
min qui ya d'Ermenonville k Eye, au terroir de Ver; un  
surcens de 15 sols parisis sur une yigne sise pr^s les fosses  
' de la yille , derri^re Saint-Pierre ; une masure h Valpro-  
fond, etc. Samedi 31 octobre 1299, etc. (T. 2; c. 2 ; n^ 1, 2.)  
 
G. 2096. (Liasse.) — 5 pieces, parcbemin; 33 pieces , papier.  
 
it4ft-t€tt9.— CommunauU des chapelains; juridUtm  
du Chapitre sur les chapelains ; rigUmenU^ art its,  sen-  
tences intervenus sur ce fait. — Notification par l e doyea  
Robert da r^glement fait par le Chapitre sur le ser vice des  
deux chapelles unies par r6y6que Adam I de Chambly,   
celle donn^e k feu le prdtre Jacques, et celle de T aatel  
Saint-Jean-Baptiste : les chapelains k leur entree en fonc-  
tion jureront de faire flddlnment leur seryice ; le  chape-  
lain, qui, k son tour, c616brera les anniyersaires et les  
messes au second autel du chceur, I'autre desseryan t Taa-  
tel Saint-Jean, deyra dire au choeur les heures can oniales  
excepts les matines et v^pres, s'il yeut 6yiter ram eade,  
excepts les heures que le chanoine de semaine aura vooln  
dire pour lui, cas auquel celui-ci deyra le pr6yeni r la  
yeille ; s'il a empftchement legitime , il deyra 6t re rem-  
plac6 par son collogue ayerti qui aura les mdmes de roirs ;  
si les deux chapelains ne peuyent faire ce service,  la  
charge en sera au chanoine de semaine; ils pourront , k la  
d6charge du chanoine de semaine, chanter les matine s et  
Tdpres ; dans les Jours des neuf lectures ils pourr ont dire  
les heures au choeur, comme ils en out eu Thabitude  ; s'ils  
assistent aux heures et offices oh il y a des distr ibutions,  
ils auront k eux deux la part d'un chanoine ; s'il n'y a que  
I'un des deux present, il ne perceyra que la moiti6  de  
cette part; au temps du Cardme, et dans les proces-   
sions oh les clercs de choeur regoiyent une distrib ution,  



ils auront Tun et i'autre un repas dans le rifectoi re; ils  
partageront par 6gal6 portion les gros reyenus atta ch^ an  
b^n^fice; ils habiteront en commun ou s^par^ment; d ans  
le yin du collier, dans le yin des maisons yendues,  de I'ins-  
titution des nouyeanx chanoines, le pain et le yin du doyen  
Simon, et autres distributions semblables,ilspercey ront^  
eux deux la part d'un chanoine ; quant aux distribu tions  
faites dans le Chapitre, ils n'y auront aucun droit  ; si par  
maladie ou autre emp6chement les deux ou I'nn des d eux  
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ne peavent faire Tofflce, ils ne pourront avoir an yicaire de  
droit, mais par favour spiciale, si Tun d'eox ajant  obtenu  
le b^n^fice n*a pas regu les ordres, il jurera de s e les  
faire ooofSrer le plus t6t possible, el jasqae \h i l n'aara  
droit qa'auz distributions des clercs du choeur ; d es dites  
clauses, Finterpr^tation appaHiendra au Ghapitre. S ep-  
tembre 1245. — Sentence du Ghapitre terminant ainsi  une  
contestation survenue entre Gautier, chanoine de Se nlis, et  
Laurent et Jean, chapelainsde lacath^drale : les de ux cha-  
pelains/ ou Tun d'eux h son tour, seront tonus de d ire les  
heures au cho8ur, k chacun des jours des trois lect ures, k  
moios d'empdchement, excepts les matines et vdpres,  que  
le chanoine de semaine aura voulu se r^server ; I'u n des  
chapelains k son tour sera tenu h tons les offices d*anni-  
rersaires, vdpres, vigiles, recommandations, messes  et en  
g6n6rai k toutes les messes k c^l6brer au second au tel ;  
dans les f^tes k neuf lectures, les dimanches, et l es fdtes  
senoi-doubles, ils seront astreints k siite et k ti erce, sans  
qu'il soit besoin de requisition, et aux autres heu res, mais  
apr^s requisition, except<^ les matines et rdpresqu e le cha-  
noine de semaine a Thabitude de c6l6brer; dans les fdtes  
doubles et solennelles, ils ne seront pas obhg^s k ce service,  
tout i'office etant cel^br^ par le chanoine de sema ine. Ven-  
dredi 29 d6cembre 1268, etc. (T. 2; c. 3; art. 1-6. )  
 
0. 3097. (Liasse.) — 3 pieces , parchemin ; 13 plac es , papier.  
 
iSM«i9S9. — CommunauU des chapelains; litres con-  
eemant V administration.— Compte du pain de la comm u-  
naute des chapelains fait par Jean de Harvillers Je udi  
5 Janvier 1328. — Gompte des revenus et d^penses de  la  
communaute des chapelains fait par Jean Gordellier,  cha-  
pelain de la dite communaut6 pour Tan 1328-1329, et c.  
(T. 2; c. 4; n' 1, art. 1, 2, 4-6, 15; n* 2, art. 1 ; n' 3,  
art. 1.)  
 
0. 2098. (Liasse.) — 19 places, parchemin; 3 places , papier.  
 
IfMy-tttO^.— Semi'pr^bmdes; division de trois pr^en -  
des pkines en six semipr^endes^ et r4glemenis, — Go pie  
du r^glement fait par le Ghapitre le T' juillet 126 5 sur les  



devoirs des chanoines semi-pr^bendes, aprds la divi sion  
par lui faite de 3 pr^bendes en 6, dont les titulai res  
doivent dtre 2 prdtres, 2 diacres et 2 sous-diacres , devant  
offlcier dans les grandes f6tes au grand autel , di vision  
n6cessit6e par le besoin d'augmenter le nombre des  
desservants, et rendue possible par r6tat des reven ue des  
trois pr6bendes snffisant k Tentretien de 6 titulai res, ledit  
rftglement contenant les clauses suivantes : les se mi-prd-  
bend6s ferootcontinuelle residence ; ils devront, s *ils n'ont  
pas re^u les ordres de la prdtrise, les recevoir au  plust6t,  
et dans rint^rim se faire remplacer par une personn e com-  
p6tente, mojennant quoi ils auront droit k leurs re venus;  
k leur entree eo charge lis Jureront d'observer le r^gle-  
ment ; ils aurout droit, k deux, k une pr6beade, et  pour  
 
 
 
tout ils seront tonus pour chanoines; la premiere p r6-  
bende vacante sera divis^e en une semi-pr6bende sac er-  
dotaleet une semi- pr^bende diaconale, la seconde e n mie  
semi-prebende sacerdotale et une semi-pr6bende sous -dia-  
conale,etlatroisi^me en semi-prdbende diaconale ets emi-  
pr6bende sons-diaconale ; la collation de ces feemi -pr6ben-  
des sera toojours au Ghapitre. 2 aout 1498. — BuUe du  
pape GI6ment IV confirmant la division, d^j^ confir m6e  
par revdque, de 3 pr^bendes en 6, dont les titulair es se-  
ront 2 prdtres, 2 diacres, et 2 sous-diacres devant  offlcier  
dans les grandes fdtesau grand autel, la dite divis ion 6tant  
n6cessit6e par le besoin d'augmenter le nombre des des-  
servants, et rendue possible. par l'6tat des revenu s des 3  
pr^bendes suffisant k Tentretieo de 6 titulaires. V iterbe.  
12 mars 1267. — Notification par le Ghapitre de I'i nter-  
pr6tation qu'il donne k deux des clauses du r^gleme nt par  
lui fait le 1*' juillet 1265 sur les devoirs des ch anoines  
semi'prebend6s, k savoir que les mots c ils doivent  des-  
servir perp6tuellement > doivent Mre ainsi entendus  :  
€ les chanoines, tonus k leur tour k dire la messe,  les  
heures ou autres offices, 6tant absents, ou mdme pr esents  
ne le pouvant pas ou ne le voulant pas, le semi pre bend6  
de service doit compietement remplacer le chanoine man-  
qaant, sous peine de Tamende fix6e , le chanoine en  dtani  
exempt, mais ne pouvant plus obtenir ailleurs de b6 n6fice  
entratoant residence > ; et les mots c que pour tou t ils  
soieat tonus pour chanoines » doivent signifier que  « ils  
ont droit k tons les privileges des chanoines sauf Ten-  
tree et la voix au Ghapitre » novembre 1267. — Extr ait  
du registre des actes capitulaires, 36* feuillet, c ontenant la  
clause du r^glement fait dans le Ghapitre general d u 23 juil-  
let 1497 ordonnant aux six chanoines semi-prebendes  et  
chapelains des obits de la calhedrale de faire cont inuelle  
residence sous peine de perte des fruits de la pr^b ende pro-  
portionn6e& Tabsence. 2 aoiit 1498, etc. (T. 2; c. 1 ; art. 3-21,  
23).  
 
0. 3099. (Uasse.) — 4 places, parchemin; 6 pieces, papier.  
 
ifM9'-i«6i9* — Semi-pribendis : diffirents serments   
priUspar les semi-pr^endSs. — Formule du serment k  
prdter par le semi-prebend6 k sa reception : Je jur e de  
faire continuelle residence ; de me faire conf^rer au plus  
t6t par degres les ordres requis par Toffice ; de d ire k mon  



tour au grand autel les messes, heures, et offices,  en cas  
d'absence volontaire ou forego des chanoines ; de n e jamais  
r6clamer integrality de prebande, entree ni voix au  Gha-  
pitre, ni intervention dans ses actes ; de ne rien demander  
dans les collations de benefices appartenant au Gha pitre  
ou aux chanoines ni dans leurs privileges, et favou rs, de  
ne chercher en rien k changer le rdglemcnt fixant l a con-  
dition des semi pr^bendes; de me referer au Ghapitr e pour  
rinterpretation et execution da dit r^glement ; de juror  
observation enti^re du reglement, et renonciation k  cher-  
cher dispense de ses clauses auprfrs des juridictio ns supi-  
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rievres, «ti«mise ia SBnamA prM. 1967. •* Extrait d es  
re§iatr6s eapitahdres coBtenant to sermoiit prM, to  6 Join  
1600, a#rte la mease, ea rasaembMtf 4a Cbapiln rinn i aa  
soa de la elocbe, par Nicolas IjO IFaaseHTy pifMre du dio«  
ctee de Roueo, nommd k me aeflki-pr^ande Boos-diaoo -  
nai«, 2 a¥iil 1632, etc. (T. 2 ; c. 3 ; art. 1 ~ 6) .  
 
G. SIOO. (Liasafi.) — 11 pi^8, parcliexajiD ; 31 pi tees, papier.  
 
 
 
t499-iC09. — Swnupribmdit ; diff4rent8 proch avee  
le Chttpitre. — Sentence de r^rdqne Jean ill Foncqn erel,  
jage cammis par le pape sor la contestation mne ent re to  
Gfaapitre et tos4 chanoinessenii-pr^bend^s diacres et sons-  
diaeres, ordomant qne les parties anroni h comparat tre  
derant Ini. 21 septembre 1426. — Arrdt da Parlement   
portant qae les semi-pr^bend^ perceyront les froits  de  
lenr pr6bende pour chacone des beares aux quetles i ls  
aoront assists et qo'ils feront continaelto residen ce, h  
nmns d'enrp^chement togftime, sons peine de saisie ^s  
revenns. 3 mars 1500. — Sentence da Gb&telet de Par is,  
sor rinstance entre le Ghapitre et le semi-pri-bend d Tons-  
saint Palen, portant, h I'encontre des fi^^tentions  de celai-  
ci, qae les semi-pr^beod^s n*ont entr6e ni voix aa Gha-  
pitre, et qa'ils doivent faire la serrice poar les chanoines  
alisents. 20 ddcembre 1561. — Arr^t da Parlement, s ar  
appel inteijet^ par Toassaint Palea,confirmant la d ite sen-  
tence. 26 arril 1572. — Arrdt da Partoment ordonnan t par  
provisioD, en I'iastance entre le Ghapitre et les s emi-pr6-  
bend6s, qae ceax-ci aaront lears distribations comm e  
avant, et que fan d*eax pendant an mois dans Tannic   
pourra cesser le service, et toucher n^anmoiDS les fruits  
de son bSnSfice, h condition toutefois de le faire desservir  
par une personne capafoto. 12 f^yrier 1633. — Sente nce du  
bailliage de Senlis, rendue par d^faut centre le Gh apitre,  
et ordonoant que les semi-pr6bend6s assistant auron t  
droit comme les chanoines aux distributions dues po ur les  
offices c616br6s en la chapelle Saint-Jacques, dite  du Bailljr,  
fondle par M. da Saint-Simon. 23 juillet 1633. ?*- Go^ie  
d'un arrdt du Parlement du 19 Janvier 1636, sur Tin stance  
entre to Ghapitre et les semi-pr6bend6s, poftant qu B, tos  
sentences du bailHage de Senlis du 3 juillet et 27 aoM 1633  



sont miseslindant; que I'ordonnance du Ghapitre du 8 Jan-  
vier 1631 condamnant to semi-pr6bend6 Jacques Dumei ge  
k 60 sols parisis d^amende, et ses coltogues k 24 s ols, a  
6t6 abusive ; que les arrets de la pr6sente cour da  1" f6-  
vrier 1501, du 25 avril 1572, et du 12 fSvrier 1633  seront  
ex6cut6s ; que 30 arpents de pr6 dont jouissait exc lusive-  
meirt le Ghapitre seront donn6s h bail, et tour loy e? mis  
 
•  
 
dans les revenus communs ; que tos chanoines seront  te-  
nus k rassistance eomplMe du service sans pouvoir a lter k  
Saint-Frambourg ou Saint-Rieul, sous peine d*dtred6 clar6s  
absents : que tos semi-pr6bend6s toucheront tos dis tribu-  
tions k eux dues pour assistance aox obits ; que le  susdit  
Dumeige touchera ses rMributtons pendant son s^jour  &  
Paris duratft Tinstance ; et que ri on semi-pr6bend 6 de  
 
 
 
semaine tembe malade, il pourra ae faire remplaaer par  
OB eoH^gae. 10 fdvriar 1663. — -Sentenea da bailtia ge de  
Senlis d6boatant to Ghapitre de lademandepar hii fo rm66  
contre tos semi-pr6bend^B It fin de tour foire rapp orler  
leors biltots kiti messe, attenda lea partes subies  par tos  
ferailers k cause de la guerre. 18 d^cembre 1652. —  Gopie  
d'un arrdt du Parlement da 7 f^vrier 1667, sor I'in atance  
entre to Ghapitre et les semi-9r6bend6s appelant co mflM  
d*abus du r^lement de d^eembre 1267 €t demandant de s  
lettres de reseision, d^boatant ceua-ci de leur dam ande,  
tos condamnant k Tamende fix6e par le dit T^ement, et  
ordonnant qa'ils observeront tos saints dtorets tou chant la  
r^itation de i'office divin, que to nom du chanoine  deae-  
maine, par ordre d'anciannotd, aera mis sor on tabl eau;  
et que aa semaine en cas d*absence sera Caite par f an des  
SBmi-pr6bend6s qui aura drait aux m^mea distribotio DS  
que to chanoine s'il eut 6t6 present. ^ ArrMdu Parl emead  
renvojanC derant le doyen da Ghapitre archi^piscopa l de  
Paris, Juge commis dont la sentence sera ex6cat6e n onob»-  
tant opposition, le Ghapitre et les semi-pr6bend6s contes-  
tant entre eux sur to serment k prater par tos semi *pr6-  
bend^ lors de leur reception, sur ia mani^re de c^t obrer  
I'office, sur tos tables dm choeur portant les noms  des ofll-  
ciants, et sur les distributioos. 12 loars 1667. — Oopie dea  
tables du choeur pour I'office depuis le 5 octobre 1664 jus-  
qu'au 28 septembre 1665. — Gopie d*uaarrdt du Parto ment  
du 11 f^vrier 1668 homologuant la sentence du do/an  du  
Ghapitre cathedral de Paris contenantles articles s uivants:  
il sera fait un tableau contenant les noms des chan oines  
capituiants et des deuxsemi-pr6bend6spr6tres, et r6 glant  
les distributions des semi-pr^bend6s rempla^ant les  capita-  
touts ; to dojen ne sera ioscrit au tableau que pou r satis-  
faire aux saints d^crets sur la recitation de I'off ice divin;  
les chanoines capituiants diacres et sous-diacres f eront  
I'office des diacres et sous-diacres aux flutes Epi scopates,  
diaconales , et doubles ; lea distribations de deni ers  
seront fix6es ainsi : chaque chanoine pr6bendE rece vra  
k prime an sol, k tierce an sol, & la grand'niesse 5 e9>s, k  
k sixte an sol , 4 vdpres 4 sols , i oemplies an so l ; lea  
semi-pr6bead6s recevront la moitiE des dites sommes ,  
et en outre tos diacres et sous-diacres un sol par jour ;  



lea distributions des matines se foront en bto ; le s non-  
assistant aux heures perdront leiffs distributions ; et cea  
distributions seront aagment6es en proportion des r eve*  
nus, etc. (T. 2-, c. 8, art. 1, 2, 5,7, 8, 10, 11, 12, 1$-18»  
21-24, mm, 94rd9).  
 
0. 2101. (Llaase.)-- 50 pieces, papier.  
 
flft{rii-i9'««« — Semi-pribendn ; piices eoneemant la  
juridiction du Chapilre sur les semupribsndes. — Ex tndt  
des regiatres capitulaires cofltenant ddtonse foite  parte  
Ghapitre k Noel Dachauffour et Gilles Rojnel , chan oines  
semi-'pr6bend6s de semaine, de retomber dans la fao te de  
ne pas se rev6tir des vMements sacerdotaux poor fai re  
 
 
 
i  
I  
 
 
 
 
 
 
SERIE 6. ^ GHdPtBRB DI SENLIS  
 
leurs fonctioas aa choeiir, h la grand'messe » malg r6 les  
ayertissements da president aa dioeur. 7 mars 1(S67 . —  
Mmaire r6dfg6 patd^s eommisattres boubbIs par acte  
capitalaire de 1766 pour porter ub jagemeni sar la qnes-  
tian 4es y^teaaents saeerdolaax des semirprdbend^a,  et  
conteaant le» ctticloMODS saiyantea- : lea aemi-^ r ^bendte  
pr^res 8er(ml tenos de perter ehappea et tenir le c boiar  
auv fdtes de* doaMes majenrs, et aoroiit poor ooadj ateavs  
aax r^pons, Veniie et gradaels^ lea semt^pr^bend^ d iaeres  
etsoas-diacres qui ne serooi pas de senaine poor se rvw-&  
Taulel ; aax fdleade doubles miaeara, les semi-preb end^  
qoi ne seront pas de semfaioe, diacrea etsoas-cKacr es, se*  
ront tenos de porter diappea anx dits offices, et a nront  
poar coadjateors aax r^pona des premises y^prea et anx  
gradaels de la messe, MM. les semi-pr6bend^ prdtres , et  
lea deax aatres semi-pr^beod^a diacres etsoas-diaer es de  
semaine pour Taatel , seront coadjatears an Venite des  
matines ; lorsqae qaelqa'on des semi-pr6befid6sDe p oarra,  
poor empdchement legitime, remplir les dites foncti ons en  
tont on en partie , il sera tenn d'arertir ou faira  ayei tir  
celtsn de ses confreres semi-pr^bend^s qui poorra l e snp«-  
pl6er, etc. (T. 2; c. 4; art. 1-2.)  
 
 
 
0. 3103. (Liasse.) — 10 pieces, parchemin.  
 
 
 
. — Semi-pribendes; litres coneemant Us  
revmus des semi-pr^endes. — Recomaissance' enyers l es  
8em]'-pr6beDd6s par Gr^oire des Moalins, maoonyrier  k  
Aumont , d'an sarcens de 14 sols parisis sar : one maison  
ayec terre et jardin contenant 1 quartier, si^e h A nmont^  



prhs de T^glise ; 14 verges de yigne aa vignoble dn  dit Au-  
mont, lieadit le Sablon, au clos da cari§,. tenant h la rue  
qui m^ne k la mare *, 7 yerges de yigne au lieadit Soas-la-  
Vigne, tenant k la grande rro ; 17 verges de vfgne avffeadit  
le Val ; 17 verges de yijgne au dit Hea , et 7 yerg es de vignfe  
aa dit Hea. 10 mai 1547. — D61iyrance par Pierre Th oar^e,  
chanoine semi-pr6bend6 de Senlis, ex6catear testame ntaire  
de Jacques Dacher, chanoine seml-pr^bend^ , Simcn  
Gruyne, soccesseur da testateur en sa semi-pr^bende ,  
d'une pidce dfe yigne d*un quartier, sise au vignob le de  
Senlis, aux fosses de la ville, k la charge poar le s sucees-  
seurs da d^fcmt en son b6n6fice de dire poor lui on e messe  
pendant !e temps des vendanges. 12 avril 1520. — Ba il par  
Jacques Ducher, chanoine semi-pr6bend6 diacre a par te  
eantoris k Nicolas de Lhotel, marchand boueher k Se nKs,  
d'ane pi^ce de terre d'un arpent , lieudit la Radi^ re , tei^  
roir de Senlis, tenant aa chennn de Greil, pour 9 a ns,  
moyennani 6 sols parisis. 3 Janvier 1513. — Donatio n par  
le chanoine Jean Ledra, chanoine et chantre en M co Rdgiale  
die Saint-Rieof , i Toussaint Puleu, chanoine semi- pr6beBd6  
diacre du c6t6 da doyen et ses successears k la pri bende,  
de 12 yerges de yigne au vignoble de Senlis, an lie adit le  
Clos du Ghapitre, pr^s les Ardilldres, tenant au ch emin qui  
m&ne de SenUs sax Arditt^res^ k charge d'ane aeiw p our  
le dMateur tons les ans k Icr Mnt^Denis. l"* ayril 1564 —  
 
 
 
Copie d'une constitution de rente du 3 Janvier 1698 , par  
Charles Vironrfarf, labottremr k Ducy, et'ftangoise  Thud,  
sa femme, de 10 livres au profit des chanoines 8emi -Br6-  
bend6s, sur trois maisons et 22 arpents de terre k Ducy, etc.  
(T. 2; c. 5; n* 1, art. 1, 2, 4, 5; n« 2, art. 1-3;  n' 3, art. 1,  
2;nM;n«5)  
 
6. ?loa. (liasse.) — i pt^ce, parchenrih.  
 
tAftSw ^ Fondatim^ et donettums faitm d VigUm de  
Senlis. Obit Gui. — Donation an Ghapitre par Goi, b oa-  
teiller dv roi de France, fila ito Gni Le Bouteilie r, da con-  
sentettent d'Elisabeth sa femme, et de Guillanme so n (Mre,  
d'xm sureena de 20 sols smr son travera de Senlis, payable  
Il la Saint- Rami , k eharge de cdldbrer on aoniite irsaire pow  
son p^re Gui, comme ceox des rois et dy^ques, les d ita  
sols devant dtre distribu6s aux seuls chanoines ass istant ,  
et sans retard, sous peine d*excommunication du col lec-  
teur de rimp6t, et de 20 autres sols dans les mdmes  con-  
ditions pour ranniversaire du fondateur. 1188. (T. 2;  
n*10  
 
 
 
G. 210^. (Liasse.) — s pi^es, parchemin; l pi^ce, p apier.  
 
iJiM-ft«ftar. — FofidettionJLdam, Mqus. — Notificat ion  
pat le Ghapitre de la fondation par lui faite d'une  mesae  
de la vierge en la premiere semaine de I'Avent pour  to  
rapos de TAme de I'dv^ue Adam I*' de Ghambly, oh se ront  
distribfids 100 sola panais, de telle sorte que cha eun des  
dercsde choear assistant pergoiva 3 deniera, et que  le  
reste soit rdservd ans seals ahanoinea prteents, ce tte dis-  



tribution ainsi r6g16e pour les messes de Requiem k  dire  
tant pendant la vie de T^v^que qu'apr^s sa mort , l adite  
fondation ayant pour cause la donation faite au Gha pitre  
par r6ydque, pour le repos de son dme, de 100 livre s pa-  
risis, moyennant laquelle le dit Ghapitre avait ass ure sur  
la dtme d'Eve une rente de 5 muids de bl6 destines k dtre  
convertis en deniers de distribution. Janvier 1232. — Fon-  
dation par le Ghapitre de deux messes pour r^vdque Adam,  
Tune du Saint-Esprit , k dire le mardi, et apr&s la  mort de  
r^vdque devant 6tre convertie en messe des fiddles k dire  
au grand autel, et Tautre de la vierge, k dire le j eudi, au  
grand autel , excepts pendant le Gardme, k chaque s emaine  
excepts celles de Pdqaes, la Pentecdte et Noel, k m oins de  
grande fl^te aux dits jours, au quel cas les servic es seraient  
faits dans le courant de ia semaine, dans les quell es messes  
le pr6tre ofilciapt dira pour r^vdque vivant ou mor t une  
oraison sp6ciale, et les chanoines assistant Torais on domi-  
nicale et le Miserere , les distributions de denier s devant  
Atre prises sur les revenna da la dlsM de Sfcy^acka lfepar  
la> Ghapitre ie Renaud , ebevaftief , seigneur da l ieu , et k  
d^fianl sur les biena du collier, la dite fondation  ayanipoar  
aaoaa la donation faite au Ghapitre par l'6v6qiie ,  da 500  
livres parisis par kd aaisea en dipM aa temple de P alis  
pour achat de revenm. 1252, ato. (T. 2; n* 2; art. 1-3^}  
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ARCHIVES DE L'OISE.  
 
 
 
6. S105. (Llasse.) — 1 pifece, parchemin.  
 
 
 
!•••. — Fondalion Galerand — lostitation parleCha-  
pitre , en emploi d'ane somme de 240 livres parisis  h loi  
donn6e par le chanoiDe Galerand , d'nne rente delO muids  
de bl6 et 5 maids d'avoine sur le grenier des matin es ,  
mesure dn roi , k payer au chanoine pendant sa Tie , dans  
la quiDzaine de Noel , ponrrti qu'il n'eutrAt pas d ans le  
eterg6 r^gulier, et apr^s sa mort, la rente 6tant d e  
15 mnids de bl6 , h faire ane distribution de pains  , qui  
aura lieu apr^s celle du doyen Simon , le pain ayan tia  
Taleur de 2deniers,et tiendra lieu des deniers des heures,  
et pendant iaquelle, chaque jour & la grand*messe, on fera  
pour le d6funt une recommandation sp^ciale. Mars 12 36.  
(T. 2; n*3.)  
 
G. 2106. (Liasse.) — 1 pi^ce, parcbemin ; i pi^ce, papier.  
 
 
 
. — Fondation des Vignes, — Notification  
par le Chapitre de la donation faite par le chanoin e Pierre  
des Vignes , du consentement de ses ir^res Guillaum e  
chevaliers, pour la calibration de I'anniversaire d e son  



p&re, d'un cens de 40 sols parisis sur son clos d'A umont,  
et sur sa maison et pourpris en la rue des Vignes, h payer  
aucellerier^ la Saint-Jean-Baptiste, et de la fonda tion  
faiie par le donateur d'une chapelle en la cath^dra le  
pourvue par lui d'un cens de 12 livres parisis aux lieux  
sus dits payables par quart aux termes d*usage , ch apelle  
dont la collation, apr^s Tinstitutiondu premier cha pelain  
appartiendra au Chapitre. Juiitet 1246, etc. (T. 2;  n* 4;  
art. 1, 2.)  
 
G. 3107. (Liaise.) -> 1 pl^ce, parchemin.  
 
tMft. — Fondation Torchart. — Quittance donn6e par  
le Chapitre aux ex6cuteurs testamentaires de feu Pi erre  
Torchart, chevalier, d'une somme de20 livres parisi s , em-  
ployee en Tachat de la dtme de Cramoisy, dtme achet 6e de  
Gautier de Ghambly, archidiacre de Brie , au dioces e de  
Meaux, moyennant 500 livres, donation en retour de la-  
quelle le Chapitre s'engage h faire c^l^brer Tanniv ersaire  
de Pierre Torchar^., tons les ans le jeudi apr^s le  quatri^me  
dimanche de cardme , et h faire distribuer au dit s ervice  
20 sols parisis dont les clercs de choeur assistant  perce-  
vront chacun un denier, et dont le reste sera aux c hanoines  
pr6sents. Janvier 1271. (T. 2; n* 5 )  
 
6. 21C8. (Liasse.) — 1 piftce , parchemin ; i pl^ce , papier.  
 
 
 
. Fondation AUnn. — Vidimus parrofSicia-  
Iit6 de Senlis d'une clause de testament du chanoin e Albin  
16guant au Chapitre un surcens de 22 sols parisis s ur la  
maison de Gautier de Monts , des quels les chapelai ns et  
clercs du choeur assistant percevront chacun un den ier.  
Dimanche P' juiliet 1290. (T. 2; n*6; art. 1, 25.)  
 
 
 
G. 2109. (Llasse.) ^ 1 pi^ce , parchemin ; l pi^ee , papier.  
 
 
 
tttfty. — Fondation de Gagnae. — Notification  
par le Chapitre de la donation k lui faite par Robe rt de  
Gagnac, sous-chantre de lacath^drale , de 4 muids d e bl6,  
mesure de Senlis , sur le moulin sis k Senlis au li eadit  
Gomporte, tenu en fief du Chapitre , achet^s d'Alis ie de  
Villers, dame de Bouillancy, veuve de Jean de B^tbi sy dit  
Delacourt , chevalier, et sur tous les autres biens  teaus en  
fief du Chapitre par la dite dame k Senlis et aux e nrirons,  
la dite donation faite k charge pour le Chapitre de  prendre  
des deux muids de bl6 sus dits 6 sols pour faire le  joarde  
la conception de la Vierge une station en la catb6d raie  
pour I'Ame du donateur, et d'employer le reste en d istri-  
bution le jour de Tanniversaire de Jean de Goortena y,  
arhevdque de Reims, dont Jean de Gagnac avait 6t4 c ha-  
pelain , k c616brer au grand autel , le 23 ao(it , distribution  
dans laquelle 2 deniers seront & chacun des clercs de choeor  
assistant et le reste aux chanoines presents ; et d es denx  
autres muids et revenus 6valu^s k 32 sols, de prend re 6 sols  
pour le luminaire des idtes de la Vierge, et 30 sol s 4 deniers  



que le matutinier recevra ducellerier k I'EpiphaDie  , poor  
dtre distribute, 7 deniers k chacun des enfants dec boenr  
toutes les semaines , et le reste , k une messe de Saint-  
Esprit k dire tous les ans le 24 d6cembre pendant l a vie  
du sous-chantre, oil chacun des clercs de choeur as sistant  
recevra 2 deniers et les chanoines presents le rest e , la-  
quelle messe apr^s le d6c^s du donateur sera conver tie  
pour lui en anniversaire. D6cembre 1294, etc. (T. 2 ; n' 7;  
art. 1, 2.)  
 
G. 2110. (Liasse.) ^2 places, parchemin.  
 
iiMft it9». — Fondation Budart et Alix, — Vente par   
Jean Budart de Ver et Alix sa femme k Guiart Levoye r,  
bourgeois de Senlis , d'un arpent et demi moins 3 p erches  
etdemie de terre et une pi^ce au terroir d'E^e, lie adit  
Derri^re le Bais , tenant k Jean de Montorsier, che valier,  
moyennant 18 livres, 11 sols, 6 deniers parisis. F^ vrier 1S96.  
— Donation au Chapitre par I'archidiacre Mathien de  Mor-  
gnival , d'un arpent et demi moins 3 perches et dem ie de  
terre, au terroir d'Eve , au lieudit Derri^re le Bo is, tenant  
k Jean de Montorsier, chevalier, pris par droit de retrait i  
Guiart Levoyer, I'usufruit r6serv6 au donateur, k c harge  
pourle Chapitre de cSl^brer les anniversaires de I' Mqne  
Jean et de Geofi!lroi Le Bouteiller, archidiacre de  Sens, oil  
seront distribu6s les fruits de la terre donn6e, 6 mines de  
grain , les deux tiers bl6 et le troisi^me avoine ,  le reste  
des dits fruits devant dtre employ6 k la calibratio n de  
I'obit du donateur. Jeudi 30 octobre 1298. (T. 2; n * 8;  
art. 1, 2.)  
 
G. sill. (Llasse.) — Splices, parchemin.  
 
iiMft«i«99. — Fondation de Belval. — Donation an  
Chapitre par Philippe de Belval, cur6 de Pondron, c hape-  
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lain de la cath6drale , de deux maisons sises h Gon vieu ,  
et dVin sorcens de 11 sols 4 denien parisitf an dii  terroir,  
dont 6 sols 9 deniers sor la vigae de Vincent Ribon t,  
t sols sor la yigne de Liarde TAnglaise , 19 denier s sur la  
yigne de Pierre Maroche , et 19 deniers sor la yign e de  
GnUlaome .Torel, ih charge fKiv le <{hapitie d^ cAM ier  
r^niuYersaire da biwri^tenr da donaiear, Thibaad de   
Baron , professear de droit. Neroredi 26 oQtobre 12 95; ^  
NQtiflcationpiir lofllcialitd de,SaiilMi d^ U 4qAat ion faite an  
Chapitre par Philippe da Belval , dojen de la coUig iale do  
Saint-Thomas de Grdpj des sjorcens wyants : 14 sola   
6 deniers parisis sor la majsqffiide Lucie ruaarite e , sise h  
Senlis, prte Saint-Vincent; 16 sols ^ deniers paris is sor  
one maison sise roe des *Vignes; 5 sols snr one mai son  
en la mdme rae ; ^.sols sqr la yigne d*Aaielotte-la -Gomtesse  



h Goayieoz ; 15 sols, sor la yigne de Gaillaame Tor el h  
Gouyieqx; des qoelles somvie^ deyront 6tre employes   
10 sols ppnr 4 cierges a« tttes de la yierge ; 16 s ols poor  
fitre distribnds k one messe da Saint-Esprit h dire  pendant  
la yie da doaatear» et k son oUt aprfts sa mort , d e telle  
sorte que chacon des clercs de c|i(Bar assistant pe rcoiye  
an denier; 15 sols poor Aire pareillement distribai s k  
I'obit deses parents; et 15 sols k I'obit de ses bi enfaitenrs.  
Dimanche 23 f6yrier 1299. (T. 2; n* 9; art. 1-2.)  
 
G. 911S. (Uasse.) " 1 pi^ , parchemin.  
 
itM. — Fondation Juimel. — Donation an Chapitre  
par Pierre Juimel , chapelain perp6tuel de la cath6 dralei  
d'un surcens de 10 sols parisis sur 3 maisons sises  ^ Senlis,  
rue de la Hache^ k chai^ge de c616brer son aimiyers tire.  
Samedi 17 octobre 1299. (T. 2 ; n* 10).  
 
G. Slid. (Liasse.) — l pi^ce, papier.  
 
tU^t. — • Fondation Le Bouteiller. — * Gopie d'une dona-  
ion faite an Chapitre, le 8 octobre 1310, par Gui L e Bouteiller,  
seigneur d'Ermenonyille, et Jean Le Bouteiller, son  Ar^re,  
pour la calibration de I'anniyersaire d'Ancel Le Bo uteiller,  
leur oncle, d*un surcens de 20 sols parisis sur 4 a rpents de  
bois au Jariel, tenant au bois Ghoisel et au ^ewa d e  
Paris. 8 mars 1657. (T. 2; n* 12.)  
 
0. 3114. (Uasse.) " 1 pttee, parchemln ; l pi^ce , papier.  
 
iSt4-iMy« — Fondation PonHn, — Donation au  
Cliapitre par le chantre Pierre Poncin, pour la cal ibration  
de son anniyersaire, de : 5 liyres parisis de surce ns sur  
deux arpents de yigae au terroir de Senlis , lieudi t le  
Vineuil de Barreau ; 36 sols 9 deniers sur un arpen t ,  
15 perches de terre k Gonyieuz ; 3 sob 3 deniers su r une  
maison k Gouyieux. Mars 1314, etc. (T. 2 ; n* 13; a rt. 1-2).  
 
G. S115. (Uasse.) — 1 pi^ce, parchemln ; i pi^ce, p i^ier.  
 
IMI^'iMy. — Fondation Louv$t. — Testament de Tho-  
mas Louyet , chanoine de la cathddrale, et de la co ll6giale  
de Saint-Rieul , liguant entre autres clauses, au C hapitre  
Oi8$. — Sirie 6.  
 
 
 
une somme de 40 liyres parisis, et lui donnantles f ruits de  
sa pr6bende, 4 charge^ dQ uiMiboer aoot aaniyersair e.  
Juin 1335, etc. (T. 2 ; n* 14 ; ^rt, , 1-2.)  
 
G. 9116. (Liasse.) — 1 pMce, paHdiemin; 1 piM9/papl er.  
 
iss^-iMy. — Fond<mon J^^ d^TiUi^s. — Testament  
de Wast de Villie^s, 6ydqae de Sonlif , l^guant, en tre aatres  
dispositions, k la coll^^ale de Saint-Rieui, une ma ison si^e  
k Senlis en la rue du Pnits, sous la condition pour , la di^  
coll6giale de parer Xqvft 1^ em au Ch^pitri^ 40 sol s pour )4  
calibration de Tanniyersaire du donateur, etc. (T. 2; n* 15;  
art. 1-2.)  
 



G. 2117; (Uasse.) — Splices , parchemln.  
 
iV^IMi^. — Fondation deFolignie. — Testament de  
Folignie, marguiller de U cath&irale, ligoant entre   
autre3 dispositions k la communauti des chapelains on  
surcens de 10 sols parisis sur une maison sise k Se nlis,  
rue du Foar-Saint-Aignan ; et 3 quartiers de terre au lieudiH  
ViUers.. Vai 1339, etc. (T. 2; n* 16; art. 1-2.)  
 
G. 2118. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemln ; i pi^ce, papier.  
 
iS49-iM9. — Fondation Salomon. — Notification par  
le Chapitre des dispositions suiyantes faites par l e dhamlre  
Arnaud Salomon, en fayeur du Chapitre : legs de 70 doubles  
d*or destines k acheter un fonds dont les reyenus s eront  
distribu6s k la f6te des miracles de la yierge ; le gs d'une  
maison qu'il a achet6e 12 liyres , pr^s le palais E piscopal ,  
pour loger des enfants de choeur ; legs de 6 double s d'or  
pour acheter un fonds dont le reyenu sera attribu6 au  
mattre de chapelle instruisant les dits enfants ; l egs de  
10 florins pour acheter un fonds dont les reyenus s eront  
distribu6s k la communaut6 des chapelains, etc. (T.  2;  
n* 17; art. 1-2.)  
 
G. 2119. (Liasse.) — i pi^ce, parchemln.  
 
iSitt. — Fondation Chefdeville. — Testament de Jean   
Chefdeyille, chapelain perpituel de la Gath6drale, 16guant,  
entre autres dispositions, les surcens suiyants : 2 6 sols pa-  
risis au Chapitre sur une maison k Vauparfond , pou r la  
calibration de son anniyersaire ; 2 sols sur les 26  k Tiglise  
de Saint-Pierre , pour I'obit de Pierre Juimel ; 8 sols sur  
une masure k Vauparfond , pour sa chapelle ; 10 sol s sur  
une maison au dit lieu , It la communaut6 des Chape lains,  
pour son anniyersaire. Juin 1316. (T. 2 ; n* 18.)  
 
G. 2X20. (Liasse.) " 1 pMe. parchemln.  
 
iS49. — Fondation Millette. — Vidimus par Tofflcia-   
lit6 de Senlis d'une clause d'un testament de Mille tte ,  
16guant au Chapitre un surcens de 2 sols p^sis snr upe  
pibce de yigne sise au lieudit le Clos des Bordes ,  au-deUi  
de la Porte-Neuye, k charge d'une messe annuelle po ur  
sesmorts. (T. 2; n*19.)  
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6. Sin. (Llasse.) — i pi^ee, parchemln.  
 
 
 



ISM. — Fondation de BdikUy . — Vidimns par I'offl-  
eialiti de Senlis da testament de Michel de Bithisy , eha-  
pelain perp6toel de la eathMrale, lAgaant , entre a ntres  
dispositions, nn snreens de 10 sols 4 deniers paris is snr cer-  
taines maisons sises prts Senlis, an lieadit la Bre tonnerie,  
moarant dn seigneur de Ghantillj, qni seront distri ba6s ,  
moiti6 poor la commnnanti des chapelains , moitii p our  
son annirersaire. 19 d6cembre 1356. (T. 2 ; n* 20.)   
 
G. 3132. (Llasse.) — 1 pi6ce, parchemin; 1 pi^ce, p apier.  
 
iSM-IMy. — Fandation Duehange, — Testament de  
rarchidiacre Jacques Dachange , Idgnant , entre ant res  
dispositions, an Ghapitre : nn snreens de 4 lirres 10 sols  
parisis snr nne maison sise h Senlis , derant les C hanges,  
ponr la fondation de denz obits. Tun ponr letestate nr,  
Tantre ponr ses pire et m^re; nn snreens de 17 sols   
6 deniers snr nne piftce de yigne h la Groix-Saint- Gilles ;  
nn arpent de terre an terroir d'Eve , etc. (1.2; n*  21 ;  
art. 1, 2.)  
 
6. 2133. (Liasse.) ^ l pi^ce, papier.  
 
iM9. — Fondation Daumont — Gopie de la d61iyrance  
faite le 18 mai 1358 par les ex^cntenrs testamentai res dn  
chanoine Amould Danmont, de 2 arpents et demi de te rre,  
anx terroirs d'Eve et d*Ermenonyille, an liendit le  chemin  
de Montignj ; de 3 qnartiers de terre , tonchant an x terres  
dn Ghapitre ; d'nn arpent 10 perches de terre an li endit  
les Ardill^res ; et de 3 qnartiers nne demi-perche de terre,  
an liendit le Bnisson , terroir d*Ermenonyille. 8 m ars 1657.  
(T. 2; n' 22; art. 1.)  
 
G. 3124. (Liasse.) — 1 pidce , parchemin ; 1 pi^ce , papier.  
 
iM9-iM9.— Fondation Boucher . — Vidimns parTof-  
flcialit6 de Senlis d'nne clause dn testament de Ma rie ,  
femme de Lambert Boucher, 16guant an Ghapitre nn sn r-  
eens de 20 sols parisis snr la maison de Guilli^ume  de  
Loudnn , porcher, h charge de c616brer nne messe du   
Saint-Esprit pendant la yie des deux 6poux , et un anni-  
rersaire aprfts leur mort, etc. (T. 2; c. 23.)  
 
6. 2125. (Liasse.) ~ 1 piece , parchemiD.  
 
tM9. — FondaHon Ferry. — Vente an chanoine Jean  
de Nantenil par Gallot Ferry et Marguerite , sa fem me ,  
d nn snreens de 30 sols parisis sur une maison sise  h  
Senlis , rne de Saint- Vincent , moyennanl 16 flori ns d*or.  
13 mai 1367. (T.2;c. 24.)  
 
6. 212e. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin.  
 
iSM. — Fondation Adam Svtque. — Donation au  
Ghapitre par r6ydque Adam I de Ghambly, d'nn snreen s  
de 70 sols parisis , sur une maison sise h Monti iv Aque , k  
charge pour le Ghapitre de lui payer, k lui et ses succes-  
 
 
 
seurs, 12 sols, 1 setier d'aroine et 2 chapons de c ans, etde  



cil6brer son anniversaire. Furrier 1374« etc, (T. 2 ; n« 25.)  
 
6. 2127. (Liasse.) -* 1 piftce, parchemin; i pi6ce,  papier.  
 
iSf»-i4tM. — FondaHon Charlie VI, — Lettres pt-  
tentes de Charles VI , donn6es au ehAteau du Loutts  li  
1** dteembre 1373 , donnant au Ghapitre une somme d e  
1,000 francs d*or pour acquirir des biens, qu*jl am ortit,  
et dont les reyenus seront destines h la e616bratio n dHin  
obit k son intention , somme employ6e , par le Ghap itre , i  
I'achat des biens suiyants : 38 arpents de bois en la fordt  
de Halatte, pr&s le Plessis-Ghoisel , tenant au lie ndit le  
BAti de TEyAque, k Villers-Saint-Frambourg, au diem inde  
la Ghauss6e de Pontpoint, et au liendit Defoy de FE TAqne:  
18 arpents de terre , en la dite fordt , prfts la M are d'in-  
mont ; et 14 arpents de pri k Pontpoint , lieu dit Herpie ,  
en la mouvance du Roi, etc. (T. 2; n* 26; art. 1, 2 .)  
 
0. 2128. (Liasse.) — l pl^ce, parchemin.  
 
isra. — Fondation de Laigne. — Testament de Pierre  
deLaigne, chantrede la coll6giale deSaint-Rieu1,lig iiant,  
entre antres dispositions, au Ghapitre, pour la c61 6bratioD  
de son anniyersaire, tons les gros fruits dont ilab 6nifid6  
en la cath^drale le Jour oh Ton chante € O clatisDa tid >,  
et un grand yase d'argent, dit drageoir, ayec deux coillires  
pour seryir anx chanoines, au repas annuel accoatam 6.  
(T.2; n'27.)  
 
0. Sl29. (Liasse.) ~ 1 pidce , parcbemin ; 1 pidce , papier.  
 
iSM-iM9. — Fondation Chandellier. — Testament  
de Mathieu Ghandellier, bourgeois de Senlis, lignan t, en-  
tre antres dispositions, au Ghapitre, pour sonanniT ersaire,  
un snreens de 20 sols parisis sur une maison sise k  Senlis  
deyant rh6tel de Philippe Aulnet, etc. ( T. 2; n* 2 8.) .  
 
6. 2130. (Liasse.) — 1 pi^ce , parchemin ; 1 pi^ce,  papier.  
 
iSM-iM9. ^ Fondation Bourdon, ^ Quittance don-  
B6e par le Ghapitre au sous-chantre Oirard de Nante tdli  
fond4 de procuration du chanoine Laurent Bourdon, c on-  
tr6leur de la chambre du roi, d'nne somme de 100 fr ancs  
d'or 16gu6e parce dernier an Ghapitre k fin d'achet eran  
snreens de 7 liyres pour c616brer cheque ann^e an g rand  
autel une messe du Saint-Esprit pendant sa yie et a prtesa  
mort un annirersaire. 23 janyier 1383, etc. (T. 2 ;  n* 29.)  
 
0. 2181. (Liasse.) — 1 piece, parchemin.  
 
tS94. — Fondation Lorfivre. — Vidimus par roffleia-   
Uf6 de Senlis d*une clause du testament du chanoine  Raoal  
Lorfeyre liguant, ponr la c616bration de son annire rsaire,  
un snreens de 50 sols parisis, dont 24 sur une mais on sise  
k Senlis, 20 snr une yigne sise au liendit Visengne l, et 6  
sur une maison deyant l*hOpital Saint-Jean. (T. 2 ;  n* 90.)  
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6. aiat. (Umm.) ^ 1 pidce, papier.  
 
iMy. — Fondation BarihiUmy. — Testameat de Cathe-  
rine Barthdlemjy yenre de Pierre Pochon, Mgaant, en tre  
antres dispositions, an Ghapitre, on snrcens de 40 sols pa-  
risis flor ses biens pour Tannirersaire de son mari . ( T. 2;  
n* 31.)  
 
0. 9188. (Uassa.) — i pitee, papier.  
 
X¥II* 0ltele. — Fondation B$mi$r. — Gopie d'on  
testament de mars 1388 de Jean Bemier, dit Huet , 1 6-  
goant, entre aatres dispositions, an Ghapitre, poor  la c616-  
bratioo de son anniyersaire, on snrcens d'on mnid d e bl6  
tor sa maison sise k Verrines an lien dit la Groiz,  et sor sii  
arpents de terre en plnsienrs pieces an dit terroir , sayoir ;  
9 quartiers de terre an liendit Ghampelain, nn arpe nt h la  
liarliire, nn arpent sons le chemin dn Pont, 9 perc hes an  
dit chemin> et 5 qnartiers an liendit Champelain. ( T. 2;  
n*32).  
 
0. 9134. (Liasse.) — 9 pieces, parcbemin.  
 
iS#ft-tMt. — Fondation Canhu. — Vidimus par I'of-  
Acialit6 de Senlis d'nne clause dn testament dn cha noine  
Etienne Dubois 16guant an Ghapitre, pour la calibra tion  
de son anniyersaire, nn cens de 24 sols parisis snr  les  
maisons, yignes et jardin k RuHj. Ayril 1388, etc. (T. 2;  
n* 33.)  
 
6. 9135. (Liasse.) ^ 1 pidee, parcbemin.  
 
IS99. — Fondation Fontainebleau. — Vidimus par  
Toffldaliti de Senlis d'nne clause du testament de 1372 du  
chantre Andrd de Fontainebleau 16guant an Ghapitre tons  
ses biens h Vauparfond pour la calibration de son a nni-  
yersaire. (T. 2; n*34.)  
 
9. 9136. (Liasse.) — 1 piece, parcbemin ; i pi^, pa pier.  
 
±W9m-tM9. -- Fondation de NanteuiL ^ Testament  
du sous- chantre Jean Girard de Nanteuil, lAguant a n Gha-  
pitre, pour la fondation de deux obits, un snrcens de 14 li-  
yres 15 sols parisis snr les biens suiyants h Senli s : 50 sols  
snr une maison prhs la porte de Meaux ; 40 sols snr  une  
maison sise me du Temple ; 20 sols snr une maison p rds  
les Ghanges ; 30 sols snr une maison pr5s de Saint- Vincent;  
16 sols sur une maison dite du Vidame , prte le cim etidre  
Saint-Martin ; 32 sols sur une maison rue des Vigne s ; 40 sols  
snr une maison en la dite rue; 80 sols sur une mais on  
me de Saint- Vincent ; 20 sols sur une maison me Sa inte-  
Geneyitye ; et 24 sols sur un arpent de yigne, en l a Bre-  
tonnerie, pour ToflQce des Miracles, etc. (T. 2 ; n * 35.)  
 
9. 9187. (Liasse.) — 9 pitees, parcbemin.  



 
flMi-iM4.' — Fondation Lorfetre. — Testament du  
semi-pribend6 Galerand Lorfiyre Uguant, entre autre s  
 
 
 
dispositions, an Ghapitre pour la calibration de so n anni-  
yersaire un snrcens de 19 sols parisis ; h sa semi- pribende  
un snrcens de 10 sols ayec un arpent de yigne, le q uart  
d*une grange sise h Saint- Etienne hors les murs de  la cit6,  
et son br6yiaire ; et an sus dit Ghapitre 7 arpents  48 per-  
ches de terre au terroir de Ghamicy, riseryfi rusuf ruit h  
Jeanne sa seryante, etc. (T. 2 ; n* 36. )  
 
9. 9138. (Liasse.) — i pidce, parcbemin.  
 
iSM-Mfty. - Fondation Alkrin. — Testament de  
Mathieu Allerin, doyen de la coll6giale de Saint- R ieul,  
I6guant, entre autres dispositions, au Ghapitre, un  snrcens  
de 20 sols parisis sur une maison qu'il ayait fait constmire  
pr^s la maison des Balances sur une place qu'il aya it prise  
du Ghapitre en bail k snrcens de 20 sols parisis, e t de plus  
la dite maison et ses autres biens, au cas oh son f ils natnrel  
Allerin d6c6derait sans enfants. (T. 2 ; n* 370  
 
9. 9189. (Liasse.) — 1 pi^ce, parcbemin; 1 pidce, p apier.  
 
 
 
iSM-iMV. — Fondation Norolles. — Vidimus par  
rofflcialiti de Senlis d'nne clause du testament de  Jacques  
If orolles, chantre de la coll6giale de Saint-Rieul , et official  
de Senlis, l^gnant au Ghapitre un snrcens de 10 sol s parisis  
k lui du par Jean de Silly, et 11 francs d*or k lui  dus par  
r6y6ch6 comme reliqnat des appointements de sa fonc tton  
d'offlcial, etc. (T. 2; n* 38.)  
 
9. 9140. (Liasse.) — i pi^ce, parcbemin.  
 
iSft9. — Fondation Destoy. — Inyentaire des sommes  
trouy6es le 13 noyembre 1359 dans le tr^sor de la c ath6-  
drale, florins d*or et menue monnaie, et de quelque s objets  
deprix.(T. 2;n*39.)  
 
9. 3U1. (Liasse.) — 1 piece, parcbemin.  
 
i409. — Fondation Destoy, — Vidimus par le bailliag e  
de Senlis d*nne clause du testament d*Ancel Destoy,  6cuier,  
16guant k son neyeu Renaud Rennequin une maison sis e  
II Angicourt et Ginqneuz. (T. 2 ; n* 40.)  
 
9. 9149. (liasse.)— 18 pieces, parcbemin; 4 pieces,  papier.  
 
iSM. — X^lTl* 0l^ele. — Fondation de Priey, —  
Donation au Ghapitre par Jacques de Pr6cy, chanoine  du  
Ghapitre cathedral de Beauyais, d'un snrcens de 10 liyres  
parisis k lui du par Raoul de Guigy; d'un snrcens d e  
5 liyres parisis k lui du par Jean de Sorel, 6cuier , k Fran-  
court-les-Verberie ; d'un snrcens du 110 sols paris is snr  
une 6choppe et maison sise k Senlis deyant I'hdtel Saint-  
Jacques ; et d'un snrcens de 70 sols parisis snr un e maison  



prte le pnits de Feigne ; la dite donation faite k la charge  
pour le Ghapitre d'aller pmcessionnellement le same di, a  
i'issue des ydpres, deyant la statue de Notre-Dame de la  
Pierre chanter I'antienne c inyiolata, » le yerset « posi  
parium » et I'oraison c concede nos » et de r6citer  k yoiz  
basse le « de profundiSi pater noster, aye maria av ec les  
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kAttav^ bli L'oisEf.  
 
 
 
oraisons c Dens inter Apo stolicoi, Inclin&« Deas y eni, et  
Fideliam » pour le fepos de TAme dn donatenr et de ses  
parents, procession oh chaqne assistant aura, chano ine  
entier on semii-pr^bendi 4 deniers, chaqne chapelai n,  
clerCy et enfant de choenr 1 denier, et d'assi^ter h la descent e  
da corps de Saint-Rienl, etc. (T. !2 ; n* 41 ; art.  1-15-17 )  
 
e. il43. (Liasse.) — 9 pitees, parebemin ; splices,  papier.  
 
iMt-i4i4. — FondaHon Bouquet. — Testament de  
Pierre Bouquet, liguant, entre autres disposition^^  au  
Chapitre, pour la c616bration, h Tintention du test ateur, d6  
deux messes par semaine en la chapelle Saint-Nicola s, h  
Tentrde du choiur, des biens suiyants : 18 arpents de bois  
en une piice pr^s la mare d*Aumont ; 38 arpents de bois  
tenant au chemin qui ya de Senlis h Pr6cj derri^re la  
maison de Jacques de Pr6cj, 6cuier ; 14 arpents de pr6 h  
Verberie ; et 17 arpents de terre et 5 quartiers de  bois h  
Montlognon. 14 octobre 1405 > etc. (T. 2; n*42; art .  
1-10, 18.)  
 
6. 2144. (Uasse.) — 3 places , parcbemln.  
 
1409-1499. -^ Fondation Posted — Testament de Jeaii   
Postel, dojen de la coll6giale de Saint- Frambourg,  l^guant,  
entre autres dispositions, Ati Chapitre, un arpent de yigne  
sise au lieu dit Champagne, pour la c616bration de son  
anniyersaire, etc . (T. 2; n* 43; art. 1-3.)  
 
6. 2145. (Liasse.) — 1 pi^ce , parchemin.  
 
tAtM.— Fondation Garbe. — Testament de Jeanne Garbe ,  
yeuye d*Henrl d*Ars, et femme de Pierre de Lachaise ,  
16guant, h rSglise Saint-Sauyeur de Fresnoy, un sur cens  
de 20 sols parisis sor tons ses biens, h charge pou r les  
marguillers de la paroisse de faire prdcher la pass ion le  
yendredi saint dans la dita 6glise. (T. 2 ; n* 44.)   
 
G. 9146. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin.  
 
i4tl(. — FondaHon Trondune. — Testament du cha-  
noine Yrondune, lAguant, entre autres dispositions,  au  
Chapitre un S9rcens de 40 sols parisis sur une mais on et  
terres sises h Tourteaucourt, paroisse d'Auger-Sain t- Vincent,  



k charge de dire pour lui deul obits par an. 24 mai  14t5.  
(T. 2;n*45.)  
 
G. 2147. (Uasse.) — 3 pieces , parchemin ; i pi^ce,  papier.  
 
i4i9-iM9. ^ Fondation Bonart. — Testament dd  
chantre Philippe Bdnart l^guant, entre autres dispo sitions,  
au Chapitre un surcens de 104 sols parisis pour un d$ pro-  
fUndis et un obit, etc. (T. 2 ; n* 46; art. 1, 2, 3 , 4.)  
 
G« 2148. (Liasse.) — 1 pi6ce, parchemin.  
 
t4t9. ^ Fondation Buffet. — DScharge donnie par le  
bailliage de Senlis aux ex6cuteurstestamentaires du  sous-  
chantre Jean Buffet des litres par euz d6Iiyr6s au Chapitre  
d'un surcens ie 40 sols parisis 16gu6 au Chapitre p ar les  
 
 
 
testateurs sur use maison i Rient poof^Ii eSMbratio a de  
son anniyersaire. (T. 2 ; n* 47.)  
 
a. 2149. (Ua8i0.) ^ U piaoai, parchemin..  
 
i4M-i44S. — Poniation Godefroy. — Vidimus par  
fbfflbialiti do Senlis du testament de Jean Godefro j, aom-  
chantre de la coll6giale de Saint-Rieul, liguant, e ntre  
autres dispositiona, an* Chapitre, o* stttoeiii de 40 sols  
parisis sur ses biens, k charge d*un obit , et aux huit coris  
de Senlis un surcens de 16 sots parisis, It'chibrg' e ^e ib^  
et yjgilesle Jour de la mort du testdtbur, etc. (T.  2 ;n* 48;  
art. Ml.)  
 
0. 2150. (Uasse.) — 8 pitees, parchemin.  
 
i4ft9-i4«9. — Fonditton de la Ruelle. — Vidimos  
par l'offlcialit6 de Senlis d'un testament de Bello t de La  
Ruelta, peiretier k Senlis, liguant au Chapitre tod s ses  
biens pour la c616bration de soh anniyersaire, etc.  (T. 3 ;  
n* 49 ; art. 1-3.)  
 
6. 3151. (Liasse.) — 2 pitees, pardtemin:  
 
i4AS. — Fondation'^ DolU. — MliVranekHflil'ta^ela-  
noine Pierre Sorin, et Regnaud DolM, exAcnteurs tes ta*  
mentaires de Raoul Doild, doyen de la eoll6giale de  Saint*  
, Frambourg, du legs ihit par celui-d au Chapitre, pour la  
calibration de son anniyersaire, d'une maison me de s  
Vignes, e( d'une autre ayec jardin rue de la Fontai ne-Rois-  
sent , etc. (T. 2 ; n* 50; art. 1, 2.  
 
G. 2152. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin.  
 
t4te. — Fondation de Vale. — Testatiaent de (M-  
laume de Yale, ancien chanoine du Chapitre, actuell ement  
cur6 de Saint-Rieul, lAgnant, entre autres disposit ions, an  
Chapitre une somme de 4 sols parisis.* (T. 2 ; n* 5 1.)  
 
G. 2153. (Liasse.) — 1 pidee, parchemin.  
 
i4Ml. *- Fondation MUhy. -^ Teitameitt^ de KMle,  



femme de Pierre de Michy, iiguant)' entre autres di sposi-  
tions, au Chapifre nu surcens de 2 sols parisis. (T . 2; n* 52.)  
 
6. 2154. (Liasse.) ^ l pi^ee, papier.  
 
i4€tt. — Fondation Pawiget, ^Testament daehanoioe  
Guillaume P«naget 16goant au Chapitre un surcens de   
15 sols, un moulin eC 6ta^g k Coulonges prte T^glia e, et  
une farme nommde Le Val, k charge de c61M>rer sott amd*  
yereaire, et de payer an Chapitre une somme de 10 s ols.  
(T. 2;n'58.)  
 
G. 2155. (Liasse.) » 1 pidce, parchemhi.  
 
tsmf. — Fondation de CHcy. — I>onation par le sous-   
chantre Pierre de Cr6cy au Chapftti^, poitf un obit  k neuf  
le^ns, messe, et recommandations, des fo|eii8» suji YWlts:  
18 yerges de yigne en deux pieces k Pricy aa lieadi t Esi-  
yeogart ; 5 quartiers de pr6 en la prairie de Senli s, pris  
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la porte Puft^ rti Ktadii to pont M^te; la moitiA d 'un  
qaartier 4® pr6 au dit lieu} im surceiia de 12 sols  parisis  
sar mi» maison rae des Gordelliers ; on snscens de 8 sols  
gar one maison rise en la roe de Sainte-Gene?iftye ;  
ua sorcens de i sols sqr nn demi-arpent de rigne an  lien-  
dit la Chaif^pagne; et 3 arpents de bois h la Saoss aie, etc.  
IT. 2; n' 54.)  
 
9. S156. (Liakse.) ^ a places, parchemin.  
 
isra-i494. — Fondation MoutardUr. — Donation an  
Ghapitre par Jean Le Montardier, bourgeois de Senli s,  
poornne messe h diacre et sons^diacre arec yigiles et  
recommandations, de 12 arpents et demi de terre k S enlis,  
et 16 sols parisis de rente snr one maison sise h S enlis de-  
rant la Tonmelle Saint- Vincent. 2 aodt 1474, etc. (T. 2;  
n* 55; art. 1-8.)  
 
0. 2157. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin; l pl6ce, p apier.  
 
i49«-iM{r. «— Fondation di la Mori. — Testament da  
chanoine Jean de la Mort, Mguant, entre aatres disp osi-  
tions, an Ghapitre, pour la calibration de son anni rersaire,  
cent 6cas d'or yalant 25 sols 8 deniers, et une ren te de  
6 livres ^ prendre snr leb' deniers communs du Ghap itre  
pour ce qui lui restait dA des dits deniers, etc. ( T. 2 ; n* 56.)  
 
6. 2158. (Liasse.) — 4 pieces, papier.  
 
iftM-i6M. ^ Fondation de Rouveroy, — Gopie d*un  
testament tlu 13 f6vrier 1477 de Gilles de Roureroj  de Saint-  



Simon 16guant, entre autres dispositions, au Ghapit re, la  
terre de Fontaine-les-Gomns avec le vivier de la Ga s-  
telliire et le moulin aupr&s pour le service et ent rettoe-  
ment, sonnerie, procession de la chapelie Saint-Jac ques,  
fondle par le testateur en la cath^drale, et un sur cens de  
50 lirres parisis snr la terre du Plessis-Ghoisel p our une  
messe h dire en ladite chapelie, etc. (T. 2; n* 57;  art. 1-4.)  
 
G. S159. (Liasse.)— 1 pidee, parchemin.  
 
1491. -^ Fondation Pochon. — Testament de Pierre  
Pochbn, avocat du roi au bailliage de Senlis 16gaan t entre  
aatres dispositions au Ghapitre, unesomme de 10 6cu s d'or  
pour I'acquisition d'un calice. (T. 2; n* 58.)  
 
0. 8160. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin.  
 
i4M. ^*Fondalion Lawrmt. — D61iTranee par Fran-  
9(HS Gousinot, h^ritier du chanoine Jean Laurent, d u legs  
fait par ledit difunt au Ghapitre, pour la calibrat ion de  
son anmrersaire, des biens suirants : un surcens de  40 sols  
pariris sur une maison sise h Senlis ; un surcens d e 22 sols  
parisis sur deux pieces de yigne k Aumont ; un surc ens de  
8 sels sur plusieurs pieces au dit lieu ; et une so mme de  
50 lirres parisis. (T. 2 ; n* 59.)  
 
G. 31S1. (Liasse.) — 1 pidce, parchemin ; 1 pi^ce, papier.  
 
i4M. — Foniatlkm Raguil. — Gopie du testament du  
chanoine Simon Raguet 16guant au Ghapitre, entre au tres  
 
 
 
dispositions, pour la c6Mbration de son anniyersair e , un  
surcens de 4 muids de grain sur la ferme duGloa-Ben iard  
dont il rendra la moiti6 k la colMgiale de Sainl-Fr aflir  
bourg, etc. (T. 2; n* 60; art. 1*2.)  
 
G. 2169. (Liasse.) ^ 2 irtdces, parchemin ; 1 pi^ic e, papier!  
 
i4«4-ift«o. — Fondation BonnH h>tqus. ^ Quittance  
donn6e par le Ghapitre aux ex6cuteurs testamentaire s de  
r^TAque Simon Bonnet d'une somme de 640 icus d'or 1 6gu6e  
par le ddfiint pour acheter un surcens d*un mm'd de  grain  
k Eve« un sorcens d'un muid de grain k Anger Saint -Yin-  
cent, un surcens d'un muid de grain & Fresnoy-le-La at,  
avec 9 arpents au terroir de Vorines, les dits rere nus de-  
rant 6tre employes pour la c616bration, en I'intent ion du  
testateur, de 4 obits aux quatre-temps, etc. (T. 2;  n* 61 ;  
art. 1, 2,3.)  
 
G. dldS. (Liasse.) — 1 pidce, papier.  
 
t494. — Fondaium Echetdn. » Testament da sous-  
chantre Jean Echevin I6guant, entre autres disposit ions,  
au Ghapitre, pour la c616bration du service, un sur cens  
de 64 sols parisis sur plusieurs biens. (T. 2 ; n* 62.)  
 
G. 2164. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin ; l pi^ce, papier.  
 
iftOft-iMM. — Fondation Melhelet. — D61iyrance au  



Ghapitre par les ex6cuteurs testamentaires du chano ine  
M6thelet des legs suirants faits par (e testateur p our la  
calibration de son annirersaire arec rigiles et rec onunan-  
dation k faire le lendemain de la Saint-Jean-Baptis te :  
24 arpents de terre k Verberie ; un surcens de 24 s ols pa-  
risis sur une maison sise k Senlis en la rue des Bo ucheis,  
tenant au ruisseau de la Fontaine Saint-Gilles et k  la rue  
qui m&ne de la fontaine k la porte aax Anes ; un su rcens de  
24 sols sur une grange tenue par Juperel , boucher ; et 24  
arpents de terre tenus par Jean Garenelet, etc. (T.  2;  
n* 63 ; art. 1, 2.)  
 
G. S165. (Liasse.) — 1 pidce, parchembi.  
 
ift04. — Fondation de Fayollee. — Sentence de la pr 6-  
r6t6 de Senlis condamnant Mathurin Grozille, curate ur de  
Jean de Fajolles, h^ritier du chantre Pierre de Faj olles, k  
faire au Ghapitre d61irrance du legs k lui fait par  ledit  
chantre pour la calibration de son annirersaire, et , la  
reille de I'Annonciation d'un saint, arec la prose : c Mittit  
ad Virginem » le € De profundis> et aprte les orais ons  
c Dens qui inter apostolicos », € Deus reni largito r » et  
c Fidelium » : tons ses biens k Fresnoy-le-Laat; 7 arpents  
de terre et un quartier de rigne i Anmont ; et uMb maison  
k Senlis rue de Meaux. 30 mars 1506. (T. 2 ; n* 6i. )  
 
G. 2166. (Liasse.) ^ 6 pieces, parehemlh ; l pidee,  papier.  
 
tM#. — Fondi^tion Pochon. — • Testament de Jean Po-   
chon, arocat an bailliage de Senlis, l^ant, entre a utres  
dispositions, au Ghapitre, pour I'oMce de la presen tation  
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de la Yierge, deux jours arant la Saint-G16ment, 8 li?res  
tournois de rente^ dont4sar nne maison sise en la n ie qui  
ra de Samle-Genevi^ye aox Cordeliers, et 4 sur les antres  
immenbles da testatenr, avec an surcens de 44 sols pari-  
sis poor la calibration daDe profundisqui se chante  aprte  
complies, ao octobre 1506, etc (T. 2 ; n* 65 ; art.  1, 3.)  
 
6. 8167. (LUsse.) — 1 pi^, parcbemiD.  
 
tftiS. — FondaUon Cotarl. — Testament da chanoine  
Pierre Cotart, 16gaant, entre autres dispositions, an Cba-  
pitre, poor la calibration chaque samedi, par le ma ttre  
des enfants de choenr, d'nne grand'messe h Tantel d e la  
Trinity, de : un surcens de 8 livres tournois sur u ne mai-  
son et 31 ;arpents de terre h la Chapelle-en-Serral  ; une  
somme de 100 livres ; et un clos de rigne au bas de  Yille-  
?ert. (T. 2;n*66.)  
 
6. 2168. (Liasse.) — i pi^K^e , papier.  



 
IMV. — Fondation de Blanehefort. — Copie d*ane d6U-   
biration du Chapitre termin6e par la decision prise  de  
n'accepter le legs k lui fait par I'^rdque Charles de Blan-  
ehefort d*une somme de 1,000 livres pour 12 obits, qa'h  
la charge de 4 obits seulement par an , dont chacun  serait  
c616br6 le vendredi des Quatre-Temps. (T. 2; n* 67. )  
 
6. 2169. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin.  
 
tU9. — FondaRon Ducher, — D61ivrance par les ex6-  
cuteurs testamentaires du chanoine Jacques Ducher, da  
legs fait par le testateur au Chapitre , pour la ca libration  
de son anniversaire, des biens suivants : un surcen s de  
16 sols parlsis sur deux maisons h Fleunnes ; 9 qua rtiers  
de terre tonus du Chapitre ; la moiti6 des larris e t bois h  
Aamont; un surcens de 18 sols parisis sur les biens  tenus  
par Simon Modelet; et 3 quartiers de yigne le long du vi-  
gnoble d'Aumont, au lieudit le Val. l*'avril 1519. (T. 2;  
n*68.)  
 
e. 3170. (Liasse.) — 1 pi^ce, parchemin.  
 
tM0. — Fondation Dubois. — D^livrance par les ex6-  
cateurs testamentaires du chanoine semi-pr6bend6 De nis  
Dubois , du legs fait par le testateur au Chapitre,  d'une  
maison sise en le clottre du Chapitre, pour la cali bration  
de son annirersaire, et de 50 6cu8 d*or et 50 livre s tournois  
das par Jacqties Colart pour faire c616brer par le mattre  
des enfants de choeur, chaque samedi, une messe du Saint*  
Sacrement. (T. 2; n* 69.)  
 
6. 2171. (Liasse.) ~ 2 places, parchemin ; i pi^ce,  papier.  
 
iM4-iftao. — Fondation Uger. — Testament da cha-  
noine Pierre Liger 16gaant aa Chapitre tous ses bie ns  
pour Atre employes en Tacquisition de revenus desti nes k  
faire des distributions aux fdtes de TAssomption et  de la  
Conception, etc. (T. 2; n*71; art. 1, 3.)  
 
 
 
6. 2172. vUasse.) — 2 pldees , parchemtn.  
 
 
 
tSMkiSM. — Fondation L$ Cotuturier, - Testament  
du chanoine lacqaes Le Cousturier 16guant au Chapit re,  
pour la calibration de'son anniversaire : on surcen s de  
32 sols parisis sur les biens de feu Lactftre ; 24 sols snr la  
maison Bagage; 16 sols sur la maison GillesDupois; nn  
maid de bl6 sur les terres de Nicolas Dupois; et le s fruits  
dus an testateur en raison de sa pribende, poor toe  em-  
p1oj6s en revenus pour la c616bration dudit anniver saire,  
etc. (T. 2;n'72; art. 1, 2.)  
 
6. 2173. (Liasse.) — i pi^ce , papier,  
 
tfttf . — Fondation La ValUe. — Copie du testament de  
Laurent de La Va116e, cur6 de Gouvieux, 16guant an Cha-  
pitre , pour la calibration de son anniversaire, le s bieni  



suivants : 5 arpents de terre h Rocquemont; 8 solsd e snr-  
cens sur nne terre aa Plessis-Choisel ; an demi-arp ent de  
vigne sis au lieudit la Champagne ; et une maison s ise k  
Senlis pihs du Puits-Saint-Martin, nommie le Petit- GaillOD,  
faisant le coin de la rue Saint-Pierre et de la rue  des Con-  
Ions. (T. 2;n*73.)  
 
G. 2174. (Liasse.) — 2 pieces, papier.  
 
iM6.— X^iriir Steele. -- Fondation FiUion.-  
Testament de r^vdqae Arthus Filtion, l^gaant, entre  antres  
dispositions, au Chapitre, une somme de 1,200 livre s ponr  
les distributions & faire aux matines, etc. (T. 2; n* 74;  
art. 1,2.)  
 
G. 2175. (Liasse.) ^ 1 pidce, papier.  
 
IMO. ^ Fondation de VAumdnerie, — Testament da  
chanoine Pierre de I'Aumdnerie 16guant au Chapitre,  entre  
autres dispositions, pour an obit ou messe basse pe ndant  
I'obit, k dire le lendemain du jour des Morts, les rentes k  
lui dues, k La Chapelle-en-Serval et k Orry, et un sorcens  
de 22 sols parisis k la Fontaine d'Araines, faisant  ensemble  
an surcens de 4 livres 8 sols, plus un surcens de 3  muids  
de seigle sur une maison k La Chapelle-enServal. (T . 2;  
n* 75.)  
 
G. 2176. (Uasse.) — 2 pieces, parchemin ; 1 pi^ce, papier.  
 
iMi-iMi. — Fondation Douehin. — D61ivrance par  
les exAcuteurs testamentaires du chanoine Michel Do ucbin,  
au Chapitre, d'un surcens de 6 mines de grain, les deox  
tiers froment et le troisi&me seigle, sur tons les biens ap-  
partenant ^ Jean Ch6ron d* Auger- Saint- Vincent, p our la  
c616bration de Tanniversaire du tesUtear, etc. (T. 2; n*76;  
art. 1,2,3.)  
 
G. 2177. (Liasse.) ~ 1 pi^ce, papier.  
 
IM*. — Fondation Thibault. — Testament du cha-  
noine Denis Thibault l^guant, entre autres disposit ions, k  
son frire Pamault Thibaalt, laboureor k Neoilly-en- Tbelle,  
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toas to8 biens anz terroin de Nenill j et de Borest , k charge  
de Ini faire c616brer an anniTersaire eo I'^glise d e Nenilly.  
 
IT. 2; n' 77.)  
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B. S178. (Uassa.) — I pidees, papier.  
 
i*4i - tM9. — Fondatian Muldrac. — Donation au  
Ghapitre par le chanoine Jacques Maldrac d*an snrce ns  
de 21 mines de grain, les deux tiers bl6 et Tantre avoine,  
mesore de Bdthisj , arec an demi-pichet et an demi- bois-  
seau de pois , et an chapon , sur ane maison sise h  Roc-  
quemont , lieadit le Moncel , rue de TEglise , cont enant  
2 arpents, et sar 86 arpents moavant du Ghapitre h caase  
de son fief de la Toor-Tocquart , It charge de fair e ^ en la  
Gathidrale , deux processions , Tone h la Saint- Pi erre et  
Saint-Paul , et Tautre k la Saint-Nicolas , au mois  de d6-  
cembre , entre Prime et Tierce , et une messe k cha cune  
des dites fdtes, etc. (T. 2 ; n* 78; art. 1, 2, 3.)   
 
G. 9179. (Llasse.) — IS pieces , parchemin ; ID pie ces , papier.  
 
iMt-tM9. — Fondation Filix. — Gopie du testament  
du chantre Jean F61ix 16guant , entre autres dispos itions,  
au Ghapitre, pour la calibration d'une messe k Tiss ue des  
Matines, tons les yendredis, en I'honneur de la pas sion de  
Notre-Seigneur, en la chapelle du Sepulchre, et I'u n obit  
au choour, la reille de la Saint-Jean-Baptiste , 20 0 icus  
soleil , arec, pour ladite chapelle, tons les ornem ents que  
le testateur laissera apr^s sa mort, ud calice d'ar gent,deux  
chasubles, quatre ou cinq aubes fournies d'amictes , six  
nappes, deux missels, deux chandelliers de cuivre ,  deux  
burettes d'6tain, un corporalier et six corporaux; et 100  
6cus soleil pour la calibration d'un autre obit au choeur.  
28 septembre 1541, etc. (T. 2 ; n* 79; art. 1-19.)  
 
G. 2180. (Uasse.) — 1 pidce , parchemin.  
 
tM4. — Fondatian de Rumy . — D^lirrance au Gha-  
pitre par Renaud de Rumy et Jean Lorf%vre , ex6cute urs  
testamentaires du chanoine Raoul Lorf^vre , d*un le gs fait  
au Ghapitre par le testateur, d'une somme de 400 li yres  
parisis, pour la fondation d*une bourse k la nomina tion du  
Ghapitre aa college duGardinal-Lemoine. 31 Janvier 1545.  
[T. 2; n'SO.)  
 
G. 9181. (Llasse.) ~ 1 pi^ce, papier.  
 
1447. — Fondation Jean Mque. — Testament de  
rivAque Jean IV Raphanel , sans sui te , nommant po ur ses  
exicuteurs testamentaires le chanoine Simon Bonnet et  
Raoul de Breyille , gouremeur de rh6tel-Dieu de Sen lis.  
(T.2;n*81.)  
 
G. 9182. (Uasse.) — 5 places, parchemin.  
 
iSSS-il^M. — Fondation du Barle. — D&livrance au  
Ghapitre , par les ezteuteurs testamentaires du cha noine  
semi*pr6bend6 Jacques du Barle , des legs suivants faits  
au Ghapitre par le testatenr, k charge de c6l6brer chacun  
 
 
 
an le serrice du Saint-Nom de J6sus , arec premiere s et  
deuxi&mes vApres , matines, procession et grand'mes se, k  
savoir, trois pieces au terroir de Montlognon , con tenant  



environ 22 & 24 arpents , et 4 lirres tournois de s urcens  
sur les biens de Gharles Nattier & Verberie , etc.( T. 2;  
n*82; art. 1-5.)  
 
 
 
G. 2183. (Llasse.) — 3 pieces* papier.  
 
iM9. — Fondation Br oeard. — Gopie d'un testament  
du 20 octobre 1557, du chanoine Ghristophe Brocard 16-  
guant, entre autres dispositions , au Ghapitre, ton s ses  
lirres de musique , et ordouQant I'acquisition d'un e Bible  
ou autre Uvre , d'une nappe , et de donze serviette s ,  
etc. (T. 2 ; n* 83; art. 1,2,3.)  
 
G. S184. (Uasse.) — 8 pieces, parchemin.  
 
1449 - iM9. — Fondation Le Roulli6. — Dilivrance  
par Pierre Le Roullid, abb6 d'H^rivaux , exdcuteur testa-  
mentaire de r6v6qne Ren6 Le Roulit6 , des legs fait s au  
Ghapitre, par le testatenr, d'une somme de 1,750 li ^es  
touroois, et des titres d'un surcens de 27 mines de  grain ,  
sur la terre de Besmont , k charge de c6l6brer, le jour de  
I'Assomption, le saint de grande Maria, et, le 13 s ep-  
tembre , UD obit Episcopal. (T. 2; n* 84; art. 1-8. )  
 
G. 2185. ^Uasse.) — 1 piftce , papier.  
 
1494. — Fondation de Moussy. — ArrAt du Parlement  
ordonnant qu'il sera mis une tombe sur la sepulture  de  
Farchidiacre de Moussy ajant ligui au Ghapitre une  
somme de 100 4cus d'or soleil pour la cilAbration d e son  
anniversaire ; etque la messe basse k dire par le G hapitre  
en la GathMrale , moyennant une rente de 25 livres sur  
rh6tel-de-vine de Paris, sera dite en une autre Agl ise, au  
choix des exAcuteurs testamentaires , k cause de Ti nsuffi -  
sance de la rente. (T. 2 ; n* 85.)  
 
G. S136. (Liasse.) — i pidce, papier.  
 
1474. — Fondation Deschampe. — Gopie d'un testa-  
ment du chanoine G. Deschamps, contenant , entre au tres  
clauses , le compte-rendu d'une recette par lui fai te poor  
le Ghapitre. (T. 2;n*86.]  
 
G. 3187. (Liasse.) ~ 8 pieces, parchemin ; 1 piece,  papier.  
 
4479 -IMS. — Fondation Legrand. — Donation au  
Ghapitre d'une somme de 800 livres tournois pour la  ca-  
libration d'uo obit, avec vigiles, recommandations , et  
haute messe an choeur, le 8 ao&t , et d'un autre ob it, avec  
procession dans la nef , le Jour de la Sainte-Gathe rine,  
chant d*un rdpons , du De profundis, et de la colle cte Pro  
eacerdote; et poor les reparations d'une maison sis e en le  
elottre, tenants la rue qui mine de la Porte-au-Pai n au  
Ghatelet, et d'autre part k I'hdtel-Dieu , etc. cT.  2 ; n* 87;  
art. 1, 2, 4.)  
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6. 9188. (Liasse.) — 1 pitee, papier.  
 
 
 
tl^SO. — Fondation Lassus. — D61iyrtnce par Margue-   
rite de Lassus, veuve de Jacques Durand, et tutrice  de ses  
enfants h^ritiers de Claude Durand , cur6 de M(mtl6 vAque,  
du legs fait par celui-ci au Chapitre d'un surcens de 18 livres  
toumois sur la moiti6 d*une maison sise k Paris , r ue des  
Poitevins, h charge d'un salut le jour du Saint-Sac rement  
derautel.(T.2;n*89.)  
 
6. 3189. (Llasse.) » 1 pitoe, papier.  
 
IMi. — Fondation Chevalier. — Gopie d*un testament  
de r^vAque Pierre Chevalier I^guant, entre autres d isposi-  
tions, au Chapitre, sa crosse, sa mitre, deux calic es d' ar-  
gent dor6, ses burettes d'argent, et 100 6cus d'or,  h la charge  
d'etre inhum6 en la cath6drale. (T. 2; n' 90.)  
 
G. 9190. (Liasse.) — 1 pidce. papier.  
 
ISM. -^ Fondation BUlaine, -— Copie du testament du   
chanoine Jean BiUaine l^guant , entre autres dispos itions,  
au Chapitre, un surcens de 10 livres tournois sur u ne mai-  
son sise en le clottre, pour la calibration de son anniver-  
saire. (T. 2;n*91.)  
 
G. 2191. (Liasse ] - i pi^ce, papier.  
 
i69S. — FondaPion Laguillon. — Testament du cha-  
noine Pierre Laguiilon l^guant, entre autres dispos itions,  
au Chapitre , pour la calibration de son anniversai re, une  
rente de 5 sols paiisis des^n6s k chaque messe. (T.  2; n* 93.)  
 
G. 2192. (Liasse.) — 1 pidce, papier.  
 
tS^O. — Fondation Jean Ballatte. ^ Copie d'un testa -  
ment du chanoine semi-pr6bend6 Jean Hallatte l^guan t ,  
entre autres dispositions, au Chapitre, tons les de oiers qui  
pourraient lui Atre dus k cause de sa pr6bende pour  cons-  
tituer une rente dont les revenus seront employes k  dire un  
salut « de grande Maria 2> le jour de la Nativity. (T. 2; n* 96.)  
 
G. 2193. (Liasse.) — 1 pi^ce, papier.  
 
ift9C. — Fondation Toussaint Puleu, — Sentence du  
bailliage de Senlis , condamnant les h^ritiers du c hanoine  
Toussaint Puleu, k payer au Chapitre un surcens de 3 6cas  
un tiers 16gu6 par le chanoine sur une maison sise k Senlis,  
rue du Coulon-Blanc, k charge de c616brer son anniv er-  
saire. (T. 2; n* 96.)  
 
G. 2194. (Liasse.) — i pitee, papier.  
 
1604. — Fondation Jacques Luce. — Testament de  
Jacques Luce, chanoine de la coll6giale de Saint-Fr ambourg,  
nommant pour ses exAcuteurs testamentaires le doyen  de  



la coll6giale et le chanoine Daniel Migni&re. (T. 2 ; n' 99.)  
 
G. 2195. (Liasse.) — 8 pidces, papier*  
 
iM9-iM9. — Fondation Jacques Chevalier. ^ Copie  
de^ la dilivrance par les ex6cuteurs testamentaires  du  
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chanire Jacques Chevalier de li muids 10 mines de g rain  
et de 75 livres I6gu6s par le festateur pour la fon dation de  
son anniversaire, 1957, etc. (T. t; n* 100.)  
 
 
 
G. 2196. (Liasse.) — 1 pi^ce, papier.  
 
i€O6-i0a». — Fondation de CornouaiUes. — Copie  
d*un testament de Paul de CornouaiUes Mguant aux cl pn-  
cins de Senlis sa maison et terre situ6es k Lannoy,  prto  
Senlis. (T. 2; n* 101.)  
 
G. 2197. (Liasse.) — 1 pidce, paplar.  
 
1609. — FondafUm Jacques Muldrae. — Extraitdesre*  
gistresde d61ib6rations du Chapitre, contenantla ri sohitioD  
prise par ledit Chapitre, sur I'opposition faite ks es decisions  
par le thiologal Heurtin, ex6cuteur testamentaire d u sons-  
chantre Jacques Muldrac, ayant fait un legs pour un e fon-  
dation , de faire lever la tombe que Texdcuteur tes tamen-  
taire avait fait apposer. (T. 2 ; n* 103.)  
 
G. 2198. (Liasse.) — i pidce, papier.  
 
Mil. — Fondation Guillaume Girard, — Testament da  
chanoine Guillaume Girard lAguant sa succession am  
pauvres, et exprimant le d6sir d'etre enterr6 en la  cath6-  
drale. {Tj2;n*104.)  
 
G. 2199. (Liasse.) — i pidce, papier.  
 
M9ft-tM«. — Fondation AJJbin Maeaire. ^ Gopie d'ooe   
donation au Chapitre par le sous-chantre Albin Maca ire,  
poment du  
chanoine Jean Boucart I6guant, entre autres disposi tions, au  
Ghapitre, pour la calibration de son anuiyersaire, un snr^  
cens de 20 sols parisis snr une grange, vigne, et j ardin sis  
k Senlis, rue Neuve-Saint-IIartin ; un surcens de 1 6 sols  
parisis sur une vigne sise devant Saint-Martin , te nant k  
celle de Tabbaye de Saint- Remi; 58 sols de divers cens, et  
6 arpents de terre k prendre parmi ses immeubles k Senlis,  
1359, etc. (T. 2; n* 138.)  
 
6. 2321. (Liasse.) ^ 1 pitee, papier.  
 
IMftf. — Fondation Foucquerel. — Go pie du testamen t  
de r6v6que Jean Foucquerel ]6guant un tiers de ses biens  
au Ghapitre pour la calibration de son anniversaire  ; un  
tiers pour les reparations de la cath6drale ; et un  tiers  



pour les pauvres honteux. (T. 2; n* 139.)  
 
 
 
G. 2222. (Liasse.) ^ i pidce, parchemin.  
 
IMS. — Fondation de La Trousse. — Reconnaissance  
par Marguerite de Lafond, veuve du marquis de La Tr ousse,  
d*une rente de 40 livres envers le Ghapitre k cause  des  
bieni qu'elle tient k bail, provenant d*Aotoine de Villers,  
cur6 du diocese de Senlis, et du chanoine Antoine J ulien.  
(T. 2; n* 140.)  
 
G. 2323. (Liasse.) — 13 pitees , parchemin; 25 piec es, papier.  
 
ilMt-tyys. -- Moulin de la porte de Paris; Titres d e  
propriety. — Vente par Alix de Villers, dame de Bou il-  
lancy, veuve de Jean de B6thisy, dit de la Tour, ch evalier,  
au sous-chantre Robert de Gagny, moyennant 100 livr es  
de petits tournois, d*un surcens de 4 muids de bl6,  me-  
sure de Senlis, sur un moulin sis k Senlis an lieud it  
GomportSe, et de tons ses biens k Senlis et environ s, moa-  
vant du Ghapitre, et autrefois du comte de Grandpr6 . Sa-  
medi 19 avril 1292, — Vente au Ghapitre par Regnier  de  
Senlis, meunier, et Hersinde sa femme, du quart d'u ne mai-  
son sise k Senlis devant le moulin de Gomport6e, mo uvant  
du dit Ghapitre, la dite vente faite moyennant 60 s ols pa-  
risis. 1299. — Autorisation accord ^e par Gnillaume  Le  
Bouteillor, chevalier, seigneur de Ghantilly et Sai ntines,  
capitaine de Senlis, et par Jean de Gaponval, cheva lier,  
bailli de Senlis, au Ghapitre, et aux religieux de l'h6pital  
Saint-Louis de Tordre de la Gharitd Notre-Dame dits  Bons-  
hommes, de faire r^ddifier deux moulins k la porte Paris,  
d'y pratiquer une issue pour aller en la rue de Par is, et de  
faire des dcluses pour faire aller plus facilement les mon*  
lins. Mars 1359. — R^glementpar le bailliage de Sen lis, h  
la demande des notables de Senlis, du droit de mout ure k  
prendre par les meuniers des moulins du Ghapitre. 3  fd-  
vrier 1434. — Sentence du bailliage de Senlis, en l a cause  
entre le Ghapitre et Nicolas Henry, condamnant celu i-ci h  
ne plus d6touraer le cours d'eau des moulins, et & payer  
les d^pens. 8 mars 1528. — Ordonnance du bailliage de  
Senlis, apr^a iDspection, portant que la tour nomm6 e Bil-  
lebaut et les muraiiles adjacentes , minxes pendant  la  
guerre, seront r6tablies pour la s(iret6 de la vill e. 20 jail-  
let 1528. — Sentence du bailliage de Senlis accorda nt^  
Pierre et Guyot Berthaut, meuniers des moulins de l a  
porte Paris, remise de la moiti6 du loyer par eux d A an  
Ghapitre et aux Bonshommes, vu le ch6mage des dits  
moulins caus6 par la mine de la tour Biilebaut. 19 avril  
1534. — Quittance donn6e au Ghapitre par le convreu r  
Raoulin Dnmas d'une somme de 25 livres tournois p^u r  
travanx de couverture k la tour Biilebaut. 23 f&vri er 154S.  
— Transaction entre le Ghapitre et les Bonshommes p or-  
tant que : les parties feront reconstmire les moali ns i  
frais communs, dont les deux tiers seront support^s  par le  
Ghapitre et le troisi^me par les Bonshommes, que le s re-  
parations futures seront faites par moiti6, «! )m r erenus  
partag^s 6galement. 12 juin 1545. — Autorisatiofn d onn6e  
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par le corps de ville, aprte deliberation en a»semb l6e, an  
Chapitre et aux Bonshommes de r6parer le moalin de la  
tour Billebaut, h charge de Xaire r64difier la dite  tonr n6-  
cessaire h la siirete de la ville, de rentretenir, et d*j faire  
un passage donnant acc^s h la ville. 14 join 1545. — Sen-  
tence dn bailliage en la cause entre le Chapitre et  les  
Bonshommes, d^cidant que, k I'encontre des pretenti ons  
de ces derniers, les moulins pourrontdtre afferm^s^  deux  
locataires. 22 novembre 1560. — Sentence du baillia ge, en  
la cause entre le Chapitre et les Bonshommes, decid ant  
que les reparations h faire aux moulins seront fait es aux  
frais communs des parties. 8 octobre 1576. — Transa ction  
entre le Chapitre et Denis Delamarre, docteur en th eolo-  
gie de la Faculte de Paris, cure de Sainf-Rieul, pr oprie-  
taire du petit moulin entre les deux ponts, termina nt ainsi  
un proems pendant h la mattrise des eaux et fordts de Sen-  
lis : 1* le sieur Delamarre pourra faire construire  nne vanne  
en deux parties chacune d'un pied et demi de large,  dont  
le conduit sera tire paralieiement au cours de la r iviere  
de La Nonnette jusqu'di Tendroit h designer par les  experts,  
et le dit conduit tourne ensuite paralieiemant k la  vanne de  
deeharge au-dessus du moulin de la tour Billebaut, la dite  
vanne et son conduit restant h la charge du sieur D ela-  
marre ; 2* au cas oh le Chapitre ferait le deversoi r porte  
au proces-verbal de la maitrise, le conduit de la v anne de  
deeharge du sieur Delamarre servira de canal ; 9* l a clef  
des vannes sus ditessera deposee au greffe de la ma ttrise  
des eaux et forets de Senlis ; 4' le sieur Delamarr e re-  
nonce au droit de solliciter aucun deversoir de la riviere  
de la Nonnette ou de la sienne. 26 octobre 1758. ~-  Extrait  
du cartulaire de la ville de Senlis portant autoris ation  
donnee le 12 aoiit 1764 par I'assembiee municipale de  
Senlis au chapitre de faire construire une cave, de rriere  
le moulin des Carmes dont il est proprietaire avec les diis'  
Carmes, sous le rempart entre le jardin des Garmes et la  
riviere, b condition de ne pas endommager le mur du   
rempart, et de remettre et entretenir les choses en  I'etat,  
etc. (T. 4; c. 1; art. 1,6-16, 18.)  
 
0. 2SS4. (Uasse.; — 8 pieces , parchemln ; 8 pieces  , papier.  
 
iMli-iVM. — Moulin d$ la porte Paris; Froeis.^ Pac-   
tum adresse au parlement par le Chapitre et les Car mes  
centre I'abbaye de Saint- Vincent au sujet de la ri viere de la  
Nonnette. — Factum redige par le meunier Benoit int erve-  
nani en la cause contre Tabbaje de Saint-Vincent en  de-  
mande de dommages et interets k cause de la non jou is-  
sance de la tour Billebaut. — - Memoire adresse au con-  
seiller d'Etat Trudaine par le Chapitre et le conve nt des  
Carmes, lui exposant que, les entrepreneurs des pon ts et  
chaussees ajant des ordres pour construire un dever soir  
k la riviere qui fait toumer le moulin qui leur app artient,  



le quel deversoir ils entendaient faire au-dessus d u pout  
constmit pour la nourelle ehtussee pratfquee pour l a  
route de Compiegoe et par le quel passe la dite riv itee.  
 
 
 
la dite construction rendrait nuUe la valour du mou lin, et  
le requerant en consequence de suspendre rexecaiion  des  
ordres donnesaux entrepreneurs. — Sentence de la ma t-  
trise des eaux et forets de Senlis du 23 juillet 17 59 ordon^  
nant retablissement d'un deversoir k chacun des mou lins  
situessur la riviere de la Nonnette; le retablissem ent des  
berges et chaussees de la dite riviere et de celle de I'O-  
nette,ou vieille riviere; et portant reglement entr e les  
meunlers, les proprietaires et les detempteurs des pres et  
marais y Joigoant , les jardiniers, megissiers, tan neurs et  
autres, de la police, entretien , et conservation d es dites  
rivieres, et sources y afflaentes, etc. (T. 4; o. 2 ; art. 1, 3,  
4.6,6,7,8.)  
 
6. 2225. (Liasse.) * 27 pieces, parchemln ; 50 piec es, papier.  
 
t4W9-t9M. — MouUnt de la porte Paris; Baux. -^  
Baux par le Chapitre et les Bonshommes des moulins de la  
porte Paris k Laurent Boursin, pour 3 ans, moyennan t  
12 muids de bie. 4 octobre 1439; — k Jean Arseilly,  garde-  
moulin du moulin de la tour BillAbault , pour 3 ans  ,  
moyennant 12 muids de bie. 7 {evrierl695, etc. (T. 4;  
n*3;art. 1-^.)  
 
G. ^26. iLlasse.) — '2 pieces , parchemln.  
 
iVM-tyso. «- BauQs des dimes. — Bail par le Chapitr e  
k Pierre*Frambourg Billet, jardinier k Beolis, des grosses et  
menues dimes au terroir de Senlis ppnr 3, 6, 9 anne es, au  
choix du preneur« moyennant 4p Uvres et 40 maids de  bio.  
10juinl781, etc. (T. 4; c. 2J  
 
G. 2237. (Uasse.) — 56 pieces, parchemln ; 14 piece s, papier.  
 
 
 
i. — Ti$res de propriety des terres el pris  
des environs de la tille : Champagne el BcBuf-CoucM ;  
Piseis; Sottemonl; Saint Elienne ; Champagne; lerro ir  
de Senlis ; Clos du Chapitre ; Moulin du Rrri ; Fon taine  
des Pris; Poteme de Saint-Yincent et Fontaine des R aines ;  
Prairie de Senlis; laMeute; la Poteme; Vieille Just ice;  
Fosse d VEvique; Chemin de Saint'-Nieolas ; Fontain e des  
Raines; Friche des Sablons; Villevert; Pont-Grenier  ; les  
Bordes; Porte de Creil; VilUm^trie; Moulins Jumeaux , —  
Vente au Chapitre par Aeiide, veuve de Prevot, bour geois  
de SenliSj de 40 arpents 3 quartiers de terre sis a u lieudit  
Champagne, pres le chemin de Crepy, au lieudit le B ois  
Conchies, touchant k la terre de reveque et k celle  des  
enfants de Jean Free, moyennant 140 livres 100 sols  parisis.  
Mars 1253. — Amortissement desdites terres accorde au  
Chapitre par reveque Adam I de Chambly moyennant un   
cens de 5 sols parisis. Avril 1253. — Amortissement  ac-  
corde au Chapitre par reveque Adam I de Chambly de  
7 quartiers de terre sis au lieudit le Boeof-Gouche , pres la  



terre de Dreux de Montigny, vendus par Gilles le bo ucher  
et Anice sa femme, et de 2 arpents ou eufiron k Pis eis,  
vendus par Richard de la Porte et Agnes sa femme, m oyen-  
nant un cens de 10 deniers pour la terre de Gilles et de  
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8 deniers poor celle de Richard. Avril 1253. — Noti fication  
par rofflcialit6 de Senlis de la rente faite au Cha pitre par  
Richard de la Porte, bourgeois de Senlis, et Agn^s sa  
femme, de 7 arpents et an qaartier de terre, contig as aa  
chemin herbeax et k la terre de Pierre de Balagny, mou-  
yant 5 arpents de Saint-Vincent k cens de 2 sols, e t les  
deux arpents nn qaartier de I'^vdchd k cens de 4 de niers,  
ladite vente faite moyennant 100 lirres parisis. Av ril 1253.  
~ Bail k champart par le Chapitre k Tyrond le Cordo nnier,  
boargeois de Senlis, tutear des enfants de Renaud d e Montri-  
chard, d'une pi^ce de terre aa terroir de Senlis, s ise entre le  
chemin de Creii et celui d*Apremont, contenant 6 ar pents de  
terre, moyonnant 6 sols parisis payables k la Saint -Remi.  
Vendredi 6 Janvier 1296. — Vente an Chapitre par Ga il-  
laame Hermenier, Odon Hermenier son fr^re, et Rolan do  
leor soenr, d'an arpent de terre k Senlis, au liead it le Mar  
de Marcent, contiga k la terre d'Henri de For et k celle de  
Saint'Lazare, moyennant 13 iivres parisis. Janvier 1254. —  
Vente aa Chapitre par Pierre Alutier, boargeois de Senlis.  
k Jean Alntier son oncle, de 4 arpents et demi de t erre k  
Villevert, en trois pieces, moavant de la coll6gial e de  
Saint-Rieal, I'ane de 2 arpents an qaartier contiga e k la  
terre d'Henri Froe et aa chemin de Pont, Taatre d*a n ar-  
pent contigae k la terre de Saint-Lazare et b celle  de la  
maison Dien de Senlis, et la troisi&me de 5 qaartie rs con-  
tigae k la terre d'Henri de For et k celle de Gaati er da  
Change, et de 7 qnartiers de terre aa terroir de Ba rberie,  
conligas k la terre de I'abbaye de Montmartre et k celle de  
r6vdch6, ladite vente faite moyennant 16 Iivres par isis et  
an cens de 10 sols parisis snr 3 qaartiers de terre  aa ter-  
roir de Senlis. D6cembre 1254, etc. (T. 4 ; c. 3 ; n« 1 ; art.  
1-3-, n* 2; art. 1, 2; n' 3, n' 8; art. 1, 2; n* 9;  art. 1, 2, 3 ;  
n* 10; art. 1-4; n* 11; art. 1, 2; n* 12; art. 1, 2 ; n* 13;  
n^ 14 ; art. 1-4 ; n* 15; n« 17 ; n<» 18 ; n* 19 ; n* 20; art. 1-3 ;  
n* 21 ; n* 22 ; art. 16 ; n* 23; n* 24; n' 26; art.  1, 2; n* 26;  
art. 1-6 ; n* 27 ; art. 1-8, 10, 11 ; n* 28 •, art.  1-2.)  
 
G. 2328. (Liasse.) — 53 pieces, parchemln; 33 piece s, papier.  
 
t4/9^tfm». — Baux des 44 arpents^ des S6 arpents,  
des terres etpr^s d la SantS, au dU de Creil, d la Poteme^  
atAxEcluses, d lafontaine des Raines ^ en la Prairi e du  
moulin du roi , d Villevert, auac Gui de Crdl , d l a Breton^  
nerie. — Baax par le Chapitre : k Armand-Marie- Jos eph  
Despr6s, mattre de la poste poar le roi k Senlis, d e  
8 arpents 4 verges de pr6 en deax pieces, sises k l a prairie  



da roi pr^sla 8ant6, poar 9 ans, moyennant 215 Iivr es,  
18 f6vrier 1764; — k Pierre Lerat , marchand k Senl is , de  
36 arpents et demi de terre en sept pieces , aa ter roir de  
Senlis , poar 9 ans, moyennant 8 maids de grain , 1 4 mai  
1568, etc. (T. 4; c. 5; art. 3; c. 6; art. 1-6; c. 7; art. 1-8;  
c. 9; art. 1-6; c. 10; art. 1-7, 9-13; c. 11; art. 1-6, 8-11, 13-  
18; c. 12; art. 1, 2, 3; c 13; art. 1-11-, c. 14; a rt. 1,  
4-11; c. 15; art. 1-4-, c. 16; art. 2, 3; c. 16 bis ; ar. 1,2.)  
 
 
 
G. ^29. (Ltassd.) — 30 pieces, papier.  
 
 
 
tlkM^'tti%* — Arpentages et diclaraiione des terres  el  
Pt6s fails hors de la passation des baux ci-desstts . — Proc^s-  
verbal d'arpentage par Gilles Taapinard, arpentear k Sen-  
lis, de plusiears pieces de terre, sises aa terroir  de Senlis,  
au lieadit Corneboeaf, la Fosse H6on , le Grand Che mia de  
Cr6py, la Fosse aa Constable, le Marget, la Chaassd e  
Branehaat, 11 d6cembre 1604. — Proc&s verbal d'arpe n-  
tage avec plan par Gilles Taapinart , arpentear k S enlis,  
d'ane pi^ce de pr6 de 10 arpents k la Fontaine des Pr6s.  
1637. — Proc^s-verbal d'arpentage, avec figare des pieces,  
de plasiears pieces de pr68 , sises dans les prairi es de  
Senlis, par Favier, arpentear da roi aa baillage de  Senlis.  
1" septembre 1661, etc. (T. 4; c. 17; art. 1-9^ 11- 13.)  
 
G. 2230. (Liasse.) — 57 pieces, parchemiH; 8 pieces , papier.  
 
ItMy-ifM. — Cens elsurcens due aux entirons de  
Senlis : Porte Paris et Faubourg Sainl-Martin; La B re-  
tonnerie; lie Nolre-Dame; ClosSalot; Croix et Fonta vu  
Saint Gilles; La Meute; Croix Roger -Morel; Valotru ;  
Poteme; MolUres; Carriires Notre-Dame; La GasteHUre ;  
Porte de Creil; Gu6 de Creil; Chaussie Brunehaut; P orte  
Argilliire: Porte Saint^Rieul; Fontaitie des Raines ] Clot  
des Saccati; Poru Belon; Champagne; Porte de Meaux;   
Valgenseuse\ Villevert; Clos Yigoureux. — Vente par  Henh,  
fils de fea Gaatier de Beaavais, boargeois de Senli s, et  
Agnes sa femme, k Eades Lagrae, chapelain de la Gal hd-  
drale, d'an sarcens de 12 sols parisis, snr la mais on  
d'Helwide Ladavie, et sar ane pi^ce de vigne, sised ern^re  
la dite maison, payables & la Saint-Remi, moavant d a  
chanoine Gaatier de Chambly k cens d'an denier et o bole  
parisis, la dite vente faite moyennant 7 Iivres par isis.  
Octobre 1281. — Vente par Fromond Aafrie et Bertran d  
Odon, tateur donn6 par la commane k Oader et Goillo t,  
enfants minears da premier, aa soas-chantre Robert de  
Gagny, d'an sarcens de 2 sols parisis k payer k rAn non-  
ciation et k la Nativity de la Vierge , sur an jard in sis k la  
Bretonnerie , moavant de I'achetear k caase de sa t erre  
de la Rigaaderie k cens de 3 oboles , la dite vente  faite  
moyennant 25 sols parisis. Mercredi 10 septembre 12 93.  
— Bail k sarcens par Gaillot Odon k Pierre Lemasson  et  
Hoad6e La Gorine d'ane masare , sise k la Bretonner ie,  
tenant aa chemin da roi , k Pierre Le Maire, vers l a croix  
Saint- Gilles, moyennant 9 sols parisis payables pa r tiers  
aax termes de Pdqaes, la Saint-Jean, et la Saint-Re oii.  
Novembre 1296. — Donation par I'^vdqae Adam I de  



Chambly, aa Chapitre, d'an sarcens de 26 sols, dont l6sols  
sar ane maison et bAtiments aa lieadit le clos I'Ev ^ae, h  
charge poar le Chapitre de rendre an cens de 3 sols , et  
les 10 aatres sols sar ane maison et d6pendances, r oe  
Daniel. Octobre 1247. — Acensement viager par le Ch a-  
pitre aa chanoine Pierre des Vignes, et Baadooin so n cou-  
sin, des pr6s qai farent k fea H. archidiacre de Re ims,  
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moyeDoant 90 livres 10 soU parisis payables h Noel.   
D6cembre 1248. -^ Yente par E?rard de la Barre au c ha-  
noiae Jean de Nogent d'an aorcens de 7 aols et demi  parisis  
sor QQe maison et d6pendances, sise au lieadit La B arre,  
moavaat da Chapitre h ceos de 5 dealers , la dile r ente  
faite moyennaDt 100 sols parisis. Mai 1346. — Vente  au  
Chapitre par Aubert, flls de Thierry, et Yolande sa femme,  
d'un ceos de 40 sols parisis sor une maison sise pv hs celle  
de Jean des Vignes , au clos dit la Vigne Herbert, la dite  
vente faite moyennant 34 livres parisis. Septembre 1237,  
etc. (T. 4; €• 18; n* 9; art. 1, 2; n* 13; n* 14; n * 14; n* 23;  
n* 29; art. 4, 5; c. 19; n^' 2, 3, 5, 7; art. 1, 8;  art. 1-4; n* 9;  
n* 10; n* 14; art. 1, 2. 3; n« 16; n* 20; c. 20; n*  3; art. 1-7;  
n* 27; c. 29; art. 3, 4; c. 31; n* 6 9; 11 ; i3; 15 -19; 21, 23;  
c. 37; c. 38; n^ 1; art. 3-11 bis.)  
 
6. 2331. (Liasse.) — 38 pieces, parchemin; 11 piece s, papier.  
 
itiS-tM«. — ForH deHalatte. — Lettres patentes de  
Pilippe-Auguste accordant au Chapitre le droit d'us age  
dans le bois appeld la Brosse Notre-Dame, avec droi t de  
?endre, donner, d^f richer le dit bois. Senlis. Sep tembre  
1213. — Vente au Chapitre par I'abbaye de Ch&lis d* un  
bois achet6 par elle d'Eudes de Cauffry, chevalier,  sis  
entre Aumont et la Barre de Rouvray, la dite vente faite,  
moyennant 80 livres parisis, lundi 11 septembre 126 2. —  
Ordonnance de I'drdque 6a6rin portant que des bois  
6piscopaux il ne sera pas fait vente exc6daat 300 l ivres.  
Novembre 1217. —Declaration donn^e aa Chapitre par  
son sergent Pierre Valois des bois appartenant au d it  
Chapitre en la fordt de Halatte, 22 juillet 1451. —  Dtelara-  
tion donnde par le Chapitre k la Table de Marbre de  ses  
biens et droits en la fordt de Halatte. 7 Janvier 1 570. —  
Requdte pr6sent6e «u roi par le Chapitre Ini demand ant  
autorisation de d6f richer une pi&ce de bois de 38 arpents,  
entour6e de foss6s, sise pr&s la fordt de Halatte, tenant  
aux terres du Plessis-Choisel, au lieudit le Bastie r de  
I'Evdque, aux terres de Villers-Saint-Frambourg et au  
chemin de la Chauss6e de Pontpoint, 19 septembre 15 76,  
etc. (T. 4; c. 1; art. 1-33, 35-47.)  
 
6. 2232. (Llasse.) * 11 pieces, parchemin ; 58 plac es, papier.  
 



i J^Ot-tMi . — Fortt de Halatte; Bois de Rouvray. —   
Reconnaissance par le Chapitre envers I'^vdque Robe rt III  
de Cressonsacq d'une dette de 100 livres toumois, s omme  
promise pour droit d'amortissement du bois dit La B arre  
de Rouvray, sis entre Malassise et Aumont, qui fut h £u-  
des de Cauffry, et achet6 par ledit Chapitre de Tab baye  
de ChAlis. Octobre 1262. — Proems verbal de d^livra nce  
par Daniel de Martine, mattre particulier des eaux et fordts  
du bailUage de Senlis, au Chapitre, de 50 pieds d'a rbres en  
leurs bois pour les reparations de leurs maisons et  fermes.  
17 avril 1601 . — Sentence de la Table de marbre pe rmet-  
tant au Chapitre de faire abattre 60 chdnes en la p i^ce de  
bois de La Barre Rouvray pour 6tre employds aux rep ara-  
 
 
 
tions de reglise de Gouvieux et des maisons canonia les.  
8 mai 1618.'— Proc&s-verbal de visite par Philippe Loisel,  
bailli de Senlis, de la pi^ce de bois sise k la mar e Rou-  
vray, la dite visite prescrite par une sentence de la Table  
de marbre avant qu'il fut procide h la d61ivrance d e 200  
cordes de bois demand6es par le Chapitre. 5 ao(it 1 627. —  
Proc&s verbal d'arpentage par Philippe Favier, arpe nteur  
au bailliage de Senlis, d*une pi^ce de bois k la Ba rre de  
Rouvray contenant 12 arpents 3 quartiers 1 verge, e td*une  
autre piice au dit lieu contenant 21 arpents. 18 se ptembre  
1690, etc. (T. 4; c. 2; art. 1-49.)  
 
G. 2233. (Uasse.) — 8 pieces, parchemin.  
 
1410-1499. — Fartt de Halatte; boU de La Boulaye.  
— Certifioat par Jean Goinin, mesureur jur6 des for dts du  
roi, d'un arpentage par lui fait d*une piice de boi s ap-  
partenant au Chapitre, appel6e la Boulaye, sise en la fo-  
rAtde Halatte, tenant k la chaussie de Pont-Point, au bois  
de Jacques de Pacy, 6cuier, k la voie de messire Je an, et  
aux bois de I'Evdque, ladite pihce contenant 36 arp ents  
un quartier. 30 ddcembre 1410, etc. (T. 4 ; C. 3; a rt. 1,  
2,3.)  
 
G. 2234. (Uasse.) * 1 pidce, parchemin ; 7 pidces p apier.  
 
iM#-t9Se. — Forit de Halatte; Bois d' Aumont. —  
Permission aceordto au Chapitre par le mattre des e aux  
et for^ts au bailliage de Senlis d*instituer dans l eur bois  
d'Aumont, conune gardes, Jean et Ambroise Henneton et  
Jean Barthon, et conunission donnie k ceux-ci de ga rder  
les dits bois, et d'y prendre toutes personnes et b 6tes trou-  
v6es par eux faisant dommage, en I'absence toutefoi s des  
sergents de la forM. 8 avril 1516. — Sentence de la  Jus-  
tice temporelle du Chapitre faisant defense aux hab itants  
d'Aumont de laisser pAturer leurs troupeaux dans le s bois  
du Chapitre. mardi 11 Janvier 1650. — Procfts-verba l d'ar-  
pentage par Mathieu Bariaien, arpenteur royal au ba illiage  
de Senlis, du bois appartenant au Chapitre prfts la  mare  
d'Aumont en la forAt de Halatte, contenant 18 arpen ts  
3 quartiers 15 verges. 27 septembre 1667, etc. (T. 4; c. 4 ;  
art. 1-85.)  
 
G. 2235. iLiasse.) — 1 piAce , parchemin ; 23 place s papier.  
 



i«9«-iMO. — Fortt de Halatte; BoU de la Brosee. —  
Ordonnance de la maitrise des eaux et forAts de Sen lis au-  
torisant le Chapitre k faire eouper du bois pour so n chauf-  
fage dans son bois de la Brosse. 26 novembre 1586. — M6-  
moire foumi par le Chapitre dans son procAs eontre le  
procureur du roi demandeur , en execution de I'Adit  du  
mois de mars 1619, sur le partage des bois du roi, le dit  
mimoire portant comme conclnsions qne ses bois sis dans  
la fordt de Halatte, et notamment le bois de la Bro sse, ne  
sont pas soumis au droit de gruerie, et qne les pie ces de la  
Barre-Rouvray ne doivent que le vingUAme. 1619. — P ro-  
c^s-verbal d'arpentage par Philippe Favier, arpente ur du  
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roi an bailliage de Senlis, d'ane pidce de bois sis e en la  
fordt de Halatte, an lieudit Tomberay oa le bois de  la  
Brosse, la dite pi&ce contenant 15 arpents 40 verge s. II sep-  
tembre 1683, etc. (T. 4; c. 5; art. 1-24.)  
 
G. 3236. (Liaise.) — 3 pieces, parcbemin ; 9 pl^CQs . papier.  
 
iMO-tM4. — Forit de HalaiU; plans, memrages.^  
Declaration donnde par le Ghapitre anx commissaires  da  
roi des biens lui appartenant en la for6t de Halatt e, etc.  
(T. 4;c. 6.)  
 
G. 2337. (Liasse.) ~ 8 pieces, parcbemin ; 34 place s, papier.  
 
iftSS-tf^B. — Fleurines et Saint- Christophe. ~- M-   
iivrance an Ghapitre par Rieal de Saint-Gobert, adm inis-  
tratemr de rH6pital des panvres de Senlis, Idgatair e uni-  
verse! de feu le chanoine Durais, dea heritages acq uis par  
le dit chatfoine de Louis Agerant et Marguerite Leb lod sa  
femme k Feurines et Saint-Christophe, legs fait, h charge  
pour le Ghapitre de dire chaque ann6e h perpdtuitd,  le  
11 aotlt, pour le testateur, un service anniversair e et k la  
fin de la messeun Libera etun De profundis, 1" aoil tl689.  
— Declaration par Louis de Menou, prieur commendata ire  
de Saint-Ghristophe-en-Halatte portant que le droit  d'in-  
demnite a lui dd par le Ghapitre pour raison de 11 arpents  
et detni 5 verges de terre en 18 pi^oei an terroir de Saint-  
Ghristophe et Fleurines I6gu6s au Ghapitre parM. Je an  
DesAions, doyen etthdologal est flx6 h la somme de 140 li-  
vres, pour laquelle somme le Ghapitre constitue au profit  
du prieure une rente de 7 livres sur les dits biens . 14 no-  
veinbre 1717. — Sentence de la Ghambre des requites  du  
palais condaomant Francois Durais, seigneur de Vass in-  
oourt, h^ritier du chanoine Henri Louis Durais h pa yer au  
Ghapitre une somme de 1,200 livres pour la fondatio n  
d*un aalut solennel du Tr^s-Saint*-Sacrement qui se ra c^-  
16breavee exposition du Saint-Sacrement, le jour de  Toe-  
taveduSaint-Sacrement, aprds le salut de la paroiss e, sui-  



vantlegsdud6funt, et de payer les droits d'amortisa ement  
etindemaite poor ame terre & acquerir et dont les r evenus  
serviront k la eei6bration du service. 10 £6vrier 1 722.— Pro-  
c^s-verbald'arpentage par Nicolas Lemoine, arpenteu r royal  
au bailliage de Senlis, demeurant k Montepilloy, de s terres,  
pres et bois appartenant au Ghapitre k Fleurines et  Saint-  
Ghristophe provenant du legs de M. Deslions, ooiteu mt en  
total 10 arpents, 10 perches^ un douzi^me. Mardi 15  avril  
1748. — Bail par le Ghapitre & Louis -Jacques Noel,  labou-  
reur k Saint-Ghristophe, de 11 arpents et demi 5 ve rges de  
terre en 18 pieces aux terroirs de Saint-Ghristophe  et Fleu-  
rines, pour neuf ans, moyennant 50 livres, 21 Janvi er  
1766, etc. (T. 4 ; c. 1; art. 1-9, 11-18; c. 2; art . 1-20.)  
 
G. 2238. (Liasse.) — 22 pieces , parchemin ; 6 piec es , papier.  
 
 
 
la Justice et des cens qu'il avait au terroir d'Anm om.  
12 Janvier 1321. — Amortissement accord^ au Ghapitr e  
par r^vdque Pierre III Barri^re d'an surcens de 30 sols  
parlsis k lui l^gud par le sous-chantre Arnault pou r la  
calibration d*un service le jour de la Saint-Mauric e, ledit  
surcens consiitu^ sur les biens sis k Aunaont : un qnartier  
de vigne tenant k U6bert Jumert; 40 perches de terr e an  
lieudit Treillie; 80 perches de terre tenants Huber t Jnmert;  
un arpent de terre au lieudit les Epinettes; un arp ent de  
terre au chemin de Saint- Nicolas. Septembre 1325. -  
Sentence du bailliage de Senlis condamnant Drouet e t  
Perronnet Gaffln k payer au Ghapitre 22 sols parisi s poor  
arr6rages d*une rente de 7 sols parisis sur les bie ns sis ft  
Aumont 16gu6e par le Ghapitre au chanoine Jean Laur ent.  
15 ddcembre 1497. — Acensement par le Ghapitre k Pi erre  
Bobelin d'uu arpent en bois au terroir d' Aumont, a a  
lieudit Pis^is, moyennant 9 deniers parisis. 12 Jan vier 1457.  
— Gueilloir des cens dus au Ghapitre aux terroirs d *Aa-  
mont, Apremont, Saint-Firmin, et en la ville de Gre il poor  
les ann6es 1519, 1520, 1521 et 1522^ etc. (T. 4; n*  1; n'2;  
n* 3; art. 1, 2, 3; n» 4; n* 5; art. 1-7; n* 10; n'  13; art. 1-4;  
n* 15, art. 2, 3; n' 14; n* 15-19.)  
 
G. 2239. (Liasse.) — 15 pieces, parcbemin ; 13 plac es, papier.  
 
 
 
iS9t-i«9€. — Aumont. — Gession par Raoul de  
Ghantilly, chanoine du chapitre cathedral d'0rl6ans , au  
Ghapitre, pour racheter une rente de 7 sols 9 denie rs, de  
 
 
 
IMS-ittM'. — Ckamant, — Donation par Eudes in  
Ghapitre de sa maison et terre de Ghamant k charge poor  
le d6tenteur de ces biens de payer au Ghapitre 10 s ols k  
partager chaque ann^ aux cleres assistant li son an niTer-  
eaire; k la Goll6giale de Saint- Rieul 5 sols k par tager  
pareillMoent; it la Maison Dieu sesvignesdeTronquel ooaft  
k charge de donner annuellement 3 sols au prieur6 d e  
Pont^inte-Maxence pour la calibration de son annive r*  
saire; au dit Ghapitre : 5 sols k payer par le dMen teur dee  
pr^s de Savegneru, 16gu6s au Ghapitre apr^s la mort  da  



donateur par son frdre Gui, et 5 autres sols par le  d^tenteor  
delamaisoQde Jean, 13*si^cle. — Amortissement accor d^  
par r6v6que Gautier I de GhambI v, k la communaut^ des  
GbapeUins d'une pi^ce de terre de 5 quartiers 7 per ehei,  
au terroir de Ghamant achetde par la dite communaat i,  
et tenue de r6v6que k cens de 3 deniers parisis. Ln adi  
19 d6cembre 1289. — Donation au Ghapitre par i'6Tdq ae  
Adam I de Ghambly d'on eens de 80 sols, donl 10 k p artager  
le dimanche A V^pres oh Ton chante ; c Sapientia >;  at  
les 10 autres le jour dii i'on chante : « Glavia Da vid >, le  
dit oens coustitu^ sur les pr6s tenus de i'^vAqae k  Ghamaat  
par Guiard de Solier et Gaserand de Murat, bourgeoi s de  
Senlis, k eens de 6 livres parisis k condition que r^vdqae  
•era Iib6r6 duoens de 6 sols^ rendis au Ghapitre. 1 233. -  
Gopie de la reunion faite par T^vdque Adam II de Ne movn  
(7 avril 1368) de 1a cure du Plessis-Ghoisel A cell e de Cha-  
mant, k cause de la modicit^ de leurs revenus, A la  charge  
pour le eur6 de Ghamant d'aller deuxiois par aemain e dire  
la mease dans i'^glise du Plessis, de laquelle le G hapitre  
a la presentation ea raison de son droit de patrona ge. -  
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Gopie de la doQation par Pierre Ghoiael k I'^glise da  
Plessis, d'an surcens de 3 maids de bI6 et 3 maids d*avoine  
sar les dimes loi apparteaaat au terroir de Mont-rE \r6qae; h  
TEglise de Chamant an sorcens de 3 muids de bl^ ei 2 maids  
d'aroine, Paa de ees maids 4taDt dealing au laminai re  
de l*6glise; ob sarcens de 2 maids de grains k la M aison-  
Diea de Senlis, et de deax aatres maids h la llaiad rerie, ie  
toat k prendre sar la dime sasdite. — Donation par Jacqaes  
Ghotin et Jeanne sa femme : k la core de Chamant d' aa  
demi qaartier de terre et pr6 en la prairie de Cham ant an  
lieudit Roagefontaine k la charge de c6l6brer une m esse  
de tr6pass^s en la semaine avant la mi-car6me ; et k la  
fabrique, d*an qaartier de pr6 en la dite prairie, lieudit la  
Fontaine-^au-Roux . 14 furrier 1464. ~- Transaction  entre  
Ie car6 de Chamant et da Plessis-Ghoisel d'ane part  et  
celui de Maimbeyille d'aatre part, toachant lear pe rmata-  
iioD, 14 jaillet 1640, etc. (T. 4; c. 1; art. 1-4; c. 2; art.  
2-6; c. 3; art. 1-8; c. 4; art. 1-2.)  
 
6. S240. (Liasse.) — 34 places, parcbemin; 2 places , papier.  
 
iMI4-i«9#. — Apremont. — Veate au Ghapitre par  
Laurent Lespert et Marie sa femme , demeurant k Sen lis,  
des biens sui^ants sis au terroir d'Apremont et pro venant  
de Jean d'Apremont, procureur au Parlement de Paris  :  
une maison et jardin, nomm^e rh6tel duBuat, au liea dir  
les Vignettes; une pi^e de vigne aa lieudit les Vig nes de  
la Reine; une piice de yigne au lieudit Richegaine;  une  
pi^ce de vigne k la grande voie de Senlis; Qn surce ns de  
7 livres 10 sols sur les biens de Jean Fouquet; un surcens  
de 40 sols sur la maison de Pierre Le Bourgrie; un surcens  
de 7 sols sur une pi&ce de vigne k la grande voie; un sur-  
cens de 20 sols sur les biens de Jean Gousiery; an surcens  
de 10 sols sur les biens de Belon; plusieurs pieces  de terre  



et uA jardin k la Vigne Eveill^e; une maison sise k  Senlis;  
one pitee de pr6 et une pi6ce de terre, en la maiso n du  
Mesnil-Saint-Firmin; tons les biens appartenaat k M . d'Apre-  
mont au dit terroir, et It ceux de . Senlis et La F ontaine  
Saint- Firmin. Octobre 1381. — Extrait du d^uombrem eat  
fourni au roi en 1389 par le seigneur d'Apremont, f aisant  
mention du fief de Morli&res, rapportant en revenu 8 sols  
parisis, et d'un surcens de 11 mines de bl6 audit t erroir,  
appartenant au Ghapitre, etc. (T. 4; c. 1; art. 1,2 , 3; n' 1;  
art. W; c. 3; n' 2; art. 1; c, 3; n' 3, 4; c. 3; n*  6; art. 1, 2;  
c. 3; n*6; art. 1, 2, 3; c. 3; n* 7; art. 1, 2, 3, 4.)  
 
0. 9241. (Liasse.) — 9 places, parahemln ; l pitee,  papiar.  
 
t4»-tf »». — Le Plessis- ChoUel {CKamant}. — Tran-  
saction entre le Ghapitre et Jacques de Yilliers, s eigneur  
du Plessis-Ghoisel, aux termes de la quelle une ren te de  
9 mines de b\6 due au dit Ghapitre par la tenre du Plessis,  
estr6duite k 5 mines,- etc. (T. 4; n* 1, 3, 4.)  
 
6. 2949. (Liasse.) — 20 pieces, parcbemin; t8 piece s, papier.  
 
i9«ft-i»M. ^ S^int-NicoUa d'Acy. — Antorisation  
donnto au Ghapitre par le Prie«r6 de Saint-NictUB d *kcj  
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de construire un mur de cloture poor le cloitre , k  lui  
cono6d6 par le roi, k travers la terre et maison si se dans  
le chateau de Senlis, le dit mur devant aller en dr oite ligne  
depuis la colonne du porche de la dite maison jusqu 'au  
mur du chateau, r6serv6e au prieur6 la seigneurie e t  
justice de la dite maison, avec permission en retou rdonnte  
par le Ghapitre au prieur6 de construire un Micuhd  
accessoire, d'une hauteur modSr^e, et dont les soli ves  
reposeraient dans le mur du chateau, mais sans pouv oir  
ouviir dans ledit mur perte ou fenAtre, la reparati on de  
ce mur ^tant k la charge du Ghapitre sans indemnity  k  
donner par le prieur^; la dite autorisation accord6 e avee  
cession par le prieur^ au Ghapitre de la grange ave c ses  
greniers et jardins contigue A la dite maison, et c onceasioa  
en ^change par le Ghapitre au prieur^ d'nn censde 3 0 sols  
sur la maison qoi iut k Jean fils d'Ansel de Pontar m^, sise  
rue de Paris, kodi 1557. — Bail k surcens par le Gh apitre  
au prieur^ de Saint-Nicolas de deux maisons aises a n  
cloitre. Tune canoniale pr^s la porte de la Tonnell erie  
avec un jardiu moyennant 60 sols parisis , et Tautr e toa-  
chant k celle-ci et k oelle de I'abbaye de Saint-Re my,  
moyennant 30 sols parisis, k la charge par le priea r6 de  
payer au Ghapitre 32 sols 6 dealers pour le vin, ai nsi qu'il  
etait d'usage pour les maisons canoniales changeant  de  
pQsses<(eurs. Juin 1359. — Sentence arbitrale de Si card  
Lebardier, dans la cause niue entre le prieurd et l e Gha«-  
pitre, maiutenant celui-ci dans la possession de la  dtme de  
plAsieurs pieces de terre sises k Saint-Nicolas. 2 juii-  
let 1392. — Transaction entre le prieur^ de Saint-M artin-  
desGhamps de Paris et oelni de Saint-Nicolas d'Acy d'une  
part et le Ghapitre d'autre part, aux termes de la quelle  
chaqae nouveaa prieur de Saint-Nicolas ou le titula ire de  



la servitude du prieur^ en la GathMrale, devra paye r au  
Ghapitre cent sols pour la chape, soixante sols pou r la  
fabrique, et vingt-six sols pour les vicaires du ch oeur, sous  
peine de retenue par le chapitre des revenus de la pr6-  
bende. 24juilletl406. — Extrait du registo des eau et  
sorcens du Ghapitre dnongant ceux dus au dit Ghapit re  
par le prieur^ . — Transaction intervenue entre le Ghapitro  
et le prieur6 de Saint-Nicolas d'Acy, sur la mediat ion de  
I'Erdque Geofliroi, r^lant ainsi les points litigie ux concer-  
nant la pr^bende de Saint-Saini-Nicolas : le Ghapit re ne  
pourra forcer le prieur6 k avoir un desservant de l a pr6-  
bende, ni cehii>ci k f^ire r^idence, ou autre servi ce que  
celui de la pr^bende; le desservant de SMiaioe dim la  
messe et les heures, fera A son tour la garde an ch oour, et  
chantera rinvitatoriom dauslasgrandesfttesoiiil est chanl6  
k 4 voix; il ne sera plus oblige It Tassiatance, k la proces-  
sion de rAsaomption ; les chanoines sor la partitio n des  
quels sont pris les revenus de la pr6ben4e monachal a,  
devront, lorsqu'ils voudront r6gler les comptes, di noncer  
jour an prieur; le titulaire de la pr4bende aura le s mAmes  
droits que les chanoines, excepts quant k Tentrie e t voix  
au Ghapitre, et aux distribations qui s'y font; la pribande  
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sera soumise aux pr^l^vements h op^rer sur Tenseinb ie  
des pr^bendes pour procuration h faire k l'archev6q ae,  
16gat, on autre personne; le titulaire de la pr^beu de  
pourra pendant le car^me prendre ses repas en commu n  
avec les chanoines dans le r^fectoire; mais en deho rs du  
r^fectoire il ne pourra prendre ni pain ni Tin; si en dehors  
du car6me des distributions communes de vin ont lie u , le  
prieur ou Tun de ces moines venant ce jour 1^ j aur a  
droit; le Prieur6 donnera au Chapitre annuellement  
SmuidS de bl6 m^teil payables h Noel. 1205. — Conve ntion  
entre le prieur^ de Saint<Martin-des-Champs et de S aint-  
Nicolas d'Acy d'une part et le Chapitre d'autre par t, aux  
termes de iaquelle les parties doiyeot remettre h d es  
arbitres le jngement de la question de savoir si le s droits  
de fabrique et de r6ception doivent 6tre pay6s au C hapitre  
par le Prieur6 aux mutatioDS du pr6bend6 ou du prie ur.  
5 septembre 1404. — Sommation adress6e au prieur de   
Saint- Nicolas k la requdte de r6v6que d'avoir k fa ire  
r^sider dans le prieur^ le moine desservant la pr^b ende  
qui 6tait domicili6 dans le clottre. 18 avril 1639.  —• Arrdt  
du Parlement faisant iojonction au prieur de Saint- Nicolas  
de prendre en personne possession de ia pr6bende du   
prieur6 enla Cath^drale. 20 juillet 1662. —Nominati on  
par Francois Mol6 , conseiller du roi, maitre des r equites  
de son hotel, ^bb^ de Sainte-Croix de Bordeaux, Not re-  
Dame de H^rivaux , et autres abbayes, prieur de Sai nt-  
Nicolas d*Acy, du tvhre Chibert pour desservir la p r^bende  
du prieur^ en la Cath6drale. 26 mars 1664. —Proems-   



verbal de prise de possession de la pr^bende du pri eur6  
de Saint-Nicolas d'Apy en U Cath6drale par dom Fran gois  
Chapelain religieux du dit prieur6. 6 novembre 1626 . —  
Proems- verbal de compulsoire dans une contestation  mue  
entre le Chapitre et le prieur6 de Saint- Nicolas. 1441, etc.  
(T. 5; c. 1; art. 1, 2, 4-14, 16, 17; c. 2; art. M9 , 21-27.)  
 
6. 2243. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 3 pieces,  papier.  
 
i49i-i6S4. — CourUuiL — Transaction entre le Cha-  
pitre et Pierre Dolet, cure de Courteuil, aux terme s de  
Iaquelle celui-ci abandonne au Chapitre ses dimes d e la  
paroisse moyennant une rente de deux muids de bl6  
payables k la Saint-Martin, outre celui qu'il recev ait d6j^,  
8 mai 1539, etc. (T. 5; art. 1,1 bis, 2.)  
 
G. 2244. (Llasse.) — 37 pieces, parchemin; 58 piece s, papUr.  
 
iiSft-iVM. ~ Saint Uonard et Valprofond. — Dona-  
tion au Chapitre par Robert de Garlande du consente ment  
d'Archambaud chevalier, de Gui Yidame de Senlis, et   
d'Idoine mtoe de Robert, et des hOtes de Valprofond , de  
Fusage dans les bois du Tronquoy et de Mintel touch ant au  
bois du dit Chapitre, avec reserves pour les botes du droit  
de ramasser le bois mort de 4 ans , et d'y prendre des  
poutres pour la construction de leurs maisons, et m aintien  
pour le Chapifre du droit d'aii^nerle dit bois et d 'en nom-  
mer le garde. Novembre 1205 ~ Vente au Chapitre par   
 
 
 
Guillaumo Flamand de Valprofond d'an surcens de 5 s ols  
parisis sur sa maison, trois arpents de terre, et u n arpent  
de pr^ comigu k la dite maison k Valprofond, dont  
20 deniers payables k la Pentecdte, 20 deniers k la  Saiat-  
Remi, et 20 deniers ^ la Saint- Martin d'hiver, la dite vente  
faite moyennant 70 sols parisis, avec consentement d'Alix sa  
femme, d*Emburge, Gautier, Guillaume, Guibert, Rich ende,  
ses enfants, et d'Andr^, son gendre, mari d'Emburge .  
Janvier 1238. — Vente par Letia, veuve de Michel de  Coar-  
teuil, et Heneweride sa fille, k Tarchidiacre Mathi eu de  
5 arpents de pr6 tonus de la seigneurie de Chaotill y, k  
surcens de 20 sols k payer au chanoine Pierre des V ignes,  
arpents sis entre Courteuil et Saint-Nicolas d'Acy,  la dite  
vente faite moyennant 20 livres parisis. Septembre 1256.  
— Sentence arbitrale du doyen Pierre des Vignes ter mi-  
nant ainsi un proems port6 devaot la pr6v0t6 de Sen lis par  
le Chapitre et Guiard, ^cuier, fils d'Archambaud de  Val-  
profond , chevalier : Guiard tiendra la pi^ce de pr ^ sise k  
Valprofond derri^re la maison k cens de 2 sols pari sis k  
payer au Chapitre ; il fera abandon au Chapitre d*u n denier  
parisis de ceos sur une autre pi^ce de pr6 sise pr^ s de  
celui de Saint-Nicolas d'Acy, comme peine d' avoir pr6tenda,  
en prejudice des droits du Chapitre, que la premier e pi5ce  
mouvait de Thibaud de Beaumont , chevalier, fait po ur  
lequel le Chaptre avait saisi le foin de la dite pi ^ce , et  
r6clam6 la confiscation de sa propri6t6. Aoiit 1270 . —  
Confirmation par r6v6que Robert III de Cressonsacq de la  
donation de Henri de Grandpre, chevalier, seigneur de  
Livry, fils du comte de Grandpr6 , k Gautier de Cha mbly,  
chantre de Senlis et clerc du roi de France, pour l a remu-  



neration de ses services , de I'usufruit de ses bie ns sis k  
Senlis et Valprofond , mouvant de r6vdche, les dits  biens  
consistant en maisons, cens, surcens, fours, moulin s, eaux,  
pdcheries, pr6s, justice et revenus, que le donateu r devra  
lib6rer envers la maison du Temple de Paris et Gale rand  
le Gruier, bourgeois de Senlis. Novembre 1270.— Don ation  
par Henri de Grandprd k Gautier de Chambly des bien s sus-  
dits. Mercredi 21 novembre 1270. — Notification par  Toffl-  
cialite de Senlis de la vente par Guiard de Montaby , et  
Emmeline sa femme, fille de feue Liegarde de Valpro fond,  
au chanoine Guinier Jambart d'un surcens de 11 sols  2 de-  
niers, dont 6 sols 2 deniers payables k la Saint-Re mi et  
5 sols 4 P&ques» sur une maison sise k Valprofond, mou-  
vant du Chapitre k cens de 9 deniers et un quart de  chapoo,  
ladite vente faite moyennant 6 livres parisis. Jeud t 25 Jan-  
vier 1296. — • Vente au Chapitre par Jean Bosquet e t Dro-  
gine sa femme d'un surcens de 10 sols parisis sur l es deux  
tiers d'une masure , et du pre et de la cressonni^r e en  
dependant, sise & Valprofond, tenant au ruisseau, m ou-  
vant du Chapitre k cens d'un tiers de chapon, et su r  
5 quartiers de terre audit terroir, lieudit le Valg ontier,  
tonus du Chapitre k cens de 16 deniers parisis, la dite yente  
faite moyennant 6 livres parisis. Novembre 1296. — Vente  
au Chapitre par Marion de Valprofond , fille de feu  Jean  
 
 
 
Hardi , d'nne maison avec conrtil derri^re sise h V al-  
profond, tenant h la fontaine Bosqnet et an chemin,  mon-  
?ant du Ghapitre k cens de 20 deniers parisis, la d ite  
?ente faite moyennant 100 sols parisis. D^cembre 13 96. —  
Concession par le Ghapitre h la commnnaat6 de Saint -  
Leonard d'nn terrain sis h Saint-L6onard , snr la p lace et  
vis-ft-vis de la croii du cimeti^re da dit lieu , c ontenant  
3 verges 2 tiers et 12 pieds , pour j Mtir une mais on  
d*6cole ayec jardin enclos de murs, la dite concess ion  
faite k charge de 5 sols de cens et 40 sols de surc ens.  
20 aoftt 1772. — Notification par I'^Tdque Geoffrey  de la  
transaction intervenue sur la contestation entre le  Ghapitre  
et Eudes, bourgeois de Senlis, plaidant devant les juges  
d616gu6s du pape au snjet du cens d'un bois & Yalpr ofond,  
et aux termes de laquello Eudes devra payer au Ghap itre,  
pour le dit bois, un cens de 30 sols, dont 15 k la N8tiv]t6 de  
saint Jean-Baptiste, et 15 di Noel. 1207. — Mesurag e des  
bois appel6s le H^quet et la Boulaye, appartenant a u Gha-  
pitre, la petite pi^ce marquee A, contenant un demi -arpent  
2 verges, la grande pi^ce appel^e le H^quet, marque e B,  
contenant 22 arpents 3 quartiers etdemi, lapi^ce ma rquee  
D, s6par6e de la pi^ce ci-dessus par la laye de la Faisan-  
derie, contenant 8 arpents 3 quartiers et demi moin s 7 ver-  
ges, non compris la pi^ce de boulure marquee E. 168 7. —  
Proems-verbal d'arpentage par Sim6on Favier, arpent eur  
au bailliage de Senlis, en vertu du jugement rendu par la  
mattrise des eaux et fordts de Senlis et Compi^gne entre  
le Ghapitre et les habitants d*Avil1y, des bois du Ghapitre  
sis ,k Saint-Leonard , contenant 417 arpents 12 per ches, et  
de la pi^ce de bois appel^e La Boulaie, joignant la  fordt de  
Pontarm6, contenant 12 arpents 9 verges. Samedi 9 m ai  
1665. — Reconnaissance en vers le Ghapitre par le p rince  
de Gondd que la remise contenant un arpent , qu'il a fait  
planter k ses frais au terroir de SaiDt-L6onard, ap partient  



au Ghapitre, et qu'il pourra faire vendre le tailii s par moi-  
ti6 tons les 8 ans. 1" d^cembre 1734. — Frocks* ver bal  
d'arpentage et homage des bois du Ghapitre par Nico las  
Lemoine, arpenteur de la mattrise des eaux et foret s do  
Senlis, pour dtre mis en coupes r^gl^es de 25 k 25 ans, con-  
formdment aux arrets du conseil d*Etat et commissio n de  
la mattrise des eaux et fordts de Senlis. 23 dScemb re  
1736.— Sentence de la mattrise des eaux et fordts d e Tile-  
de-France condamnant le Ghapitre, pour degradations  com-  
mises dans ses bois, k 80 livres d'amende, le maint enant en  
propriet6 des bois et boulures de Saint-Leonard cen tre les  
pretentions des habitants d*Avilly, et gardant ceux -ci daDs  
leur droit de pftturage en les dits bois, excepte e n ceux  
appeies le Eiequet et le Ruinet , ob ils ne pourron t en-  
voyer les moutons et ch^vres on aucune saison, mais  seu-  
lement les boeufs, vaches ct chevaux aux epoques no n  
prohibees par les ordonnaoces et reglements. 11 aod t  
1665. — Sentence du bailHage de Senlis permettant a ux  
habitants d*Avilly de faire p&tarer dans les garenn es et  
bruyftres de Saint Leonard, et donnant main-levee d e la  
Oi$e. — SMe G.  
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saisie de leurs bestianx faite k la requite du Ghap itre.  
7aoiit 1614. — Requete presentee au Ghapitre par le s ha-  
bitants de Saint-Leonard demandant le droit de pAtu re  
dans les bois et garennes d9 Saint-Leonard. 26 juin  1608.  
 
— Bail par le Ghapitre aux habitants de Saint-Leona rd du  
droit de pliturage dans les garennes et bruy^res de  Saint-  
Leonard, pour 7 an^, moyennant 12 livres tournois.  
21 aoiit 1608. — Autorisation donnee par le Ghapitr e aux  
habitants d*Avilly de faire pAturer dans les bruyer es de  
Saint- Leonard moyennant 8 livres par an. 21 aodt 1 613.  
 
— Memoire du Ghapitre sur la contenance et les droi ts de  
la seigneurie de Saint-Leonard. — Procis-verbaux d' ar-  
pentage par Duchange d'ane pi^ce de terre de 27 arp ents  
pres le bois Hequet, 10 fevrier 1539 ; — par Pierre  de  
Beuile, arpenteur des bois du Ghapitre et de ceux d es ab-  
bayes de GhAlis et de Saint-Remi, 13 juin 1550; — p ar le  
memo, d*une pi^ce de terre pr^s la fordt de Pontarm e, con-  
tenant 25 arpents, 27 octobre 1553, etc. ( T. 5 ; c . 1 ; art. 1-  
3, 5, 7-23, 31 ; c. 4; art. 1-22, 24-27; 28; c. 5, art. 1, 3,4, 5,  
7, 9; c. 6; art. 2, 4-7; c. 9; art. 1-5.)  
 
 
 
G. 2245. (Liasse.) —12 pieces, parcbemin.  
 
IMS- 1699. — Saint' Uonard et Valprofond. — Vente  
par Nicolas Duru et Jeanne Lebrun, sa femme, k Jean  Vil-  
lemot, d'un quartier de terre faisant partie d'un c los ferme  
do murs, contenant 3 quartiers, sis k Saint-Leonard ,  
du cOte de la ferme du Ghapitre, aboutant sur rue, mon-  
vant du Ghapitre k cens de 2 sols parisis, la dite vente  
faite moyennant 4 livres parisis. 2 novembre 1543, etc.  
(T. 5;c. 10; art. 1-12.)  



 
G. 2246. iLiasse.) — 3 pieces , parcbemin.  
 
iV^en-ty^B. — GoutUux. — Adjudication par le bail-  
liage de Senlis au sieur Melie des dimes de Gouvieu x ap-  
partenant au Ghapitre, pour 9 ans, moyennant 220 li vres,  
11 mai 1769, etc. (T. 5.)  
 
6. 2247. (Liasse.) — 4 pidce8,parchemiD.  
 
iMft-te^S. — Cauffry. — Sentence du bailliage de  
Senlis condamnant Florent Mouret et sa femme & paye r au  
Ghapitre un surcens de 32 sols parisis sur une mais on et  
plusieurs pieces de terre k Gaufllry, 30 Janvier 16 02, etc.  
(T.5;n«l;art. 1,2,3, 4.)  
 
6. 2248. (Liasse.) — Id pieces, parcbemin.  
 
imA«-t<99. — Cinquenx. — Sentence du bailliage de  
Senlis condamnant Antoine Bavart k payer au Ghapitr e un  
surcens de 22 sols parisis sur deux maisons sises k  Gin-  
queux, lieudit Sauchy, tenant aux terres du Prieure  de  
de Saint-Leu, k la grande chaussee, et & la rue men ant de  
Ginqueux k Monceaux. 21 mai 1569, etc. (T. 5 ; n* 1  ; art.  
1-12 ;n* 2.)  
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G. 2249 (Liasse.) — 5 pieces, parcbemin ; 1 pidce ,  papier.  
 
t#iO-t694. — Creil. — Extrait d'ane ordonaanee de  
Beatrix de Bourbon, reine de Bohdme, dame de Greil,   
mandant de payer au Ghapitre one somme de 100 denie rs  
en ex6cution des yolont^s de Louis de Bourbon, comt e de  
Clermont, son p^re, et du roi de Bohdme» son mari. —  
Sentence dubailliagede Senlis condanmant Jean Delah aye  
k payer au Ghapitre un surcens de 30 deniers parisi s sur  
une maison sise k Greil, rue de Paris, et un autre surcens  
de 3 deniers sur une autre maison en la mdme rue. 1 4 d6-  
cembre 1524, etc. (T. 5; n* 1 ; n» 2; art 1,2, 3; n * 3;  
art. 1, 2. )  
 
6. 2250. (Liaase.) ~ 3 pieces, parcbemin.  
 
iS9S-i4MI. — Brenouille, ^ Bail h surcens par Guil-   
laume Jacqnet, car6 de Brenouille, k Pierre Jacquet , son  
fr&re, d'un quartier et demi de yigne sis k Brenoui lle, lieu-  
dit le Moustier, d'un demi-arpent de vigne, et d'un  autre  
demi-arpent de yigne, moyennant 8 sols 6 deniers, 2 2 juil-  
let 138a, etc. {T. 5; n' 1"; n* 2 ; art. 1, 2.)  
 



6. 2951. (Liasse.) — 5 pieces, parchemin.  
 
i49i-ieill. — Pr6cy,— Bail k surcens par le Ghapitr e k  
Jean Ghr^tien de deux pieces de vigne k Pr6cy, lieu dit Ga-  
rifontaine, la premiere contenant 18 verges, et la seconde  
14, moyennant un surcens de 4 sols parisis, 10 d6ce mbre  
1491; etc. (T. 5; art. 1-5.)  
 
G. 2252. (Liasse.) — i pi^ce, parchemin.  
 
1461. — Rieux. — Bail k surcens par Jean Dars, Phi-   
lippe Leriche et Jeanne sa femme, k Simon Gauviller , d'une  
masure sise k Rieux j en la ruelle allant du Mousti er k la  
riviere d'Oise, et de plusieurs pieces de terre et yigne,  
moyennant 10 sols parisis. (T. 5.)  
 
G. 2253. (Liasse.) — 1 pi^ce, papier.  
 
1419. — Verneuil. ~ Gopie d'une coiatitution de ren te  
de 4 liyres parisis en fayeur du Ghapitre par Jeann e Polye,  
yeuye de Thibaud de Boulainyillers, sur sa terre de  Ver-  
neuil, moyennant 40 liyres parisis. (T. 5.)  
 
G. 2254. (Liasse.) — 31 pieces, parchemin ; 10 piec es, papier.  
 
i9t9. — tr Steele. — VillerS'Saint-Paul. — Gonflr-  
mation par Philippe II d'une yente de 8 arpents de yigne  
et de 4 ou 5 h6tes & Villers-Saint-Paul, produisant  un  
reyenu d'enyiron 15 sols, faite k i'^ydque GitMn pa r An-  
soud du Fay el, cheyalier, ayec concession pour T^t ablis-  
sement religieux, k qui T^ydque yiendrait k yendre les  
sus dits biens, du droit d'y 6tablir des h6tes ne d eyant au  
roi aucun service . Noyembre 1222. — Notideation pa r  
r^y^que Gu6rin, chancelier de France, de la donatio n par  
lui faite des dits biens au Ghapitre de Senlis. 30 ootobre  
 
 
 
Effi L'OISE.  
 
1228. — Vente et amortissement par Gaucher de Vilie n-  
Saint'Paul, cheyalier, et Matie aa femme, dame Sain tisiaOy  
Robert de Liancourt, 6cuier, Marie sa femme, et dem oiselle  
Marguerite, aux ex6cuteurs testamentaires de T^ydqu e  
Adam I de Ghambly des bienssuiyanls, moyennant 68 l iyres  
et demie parisis : un cens de 15 sols sur une masur e tenue  
par Jean Levoyageur, Pierre Goiffler, Osane Labasse tte^  
touchant aux masures d'Adam Ortolan, de Pierre de G reil,  
et k celle qui touche k la masure de Marie K6rouard e ; on  
cens de 10 sols et un surcens de 30 sols sur la mai son de  
Raoul Paris, touchant aux murs de la yille et an pa y^ de  
la yoie ; un cens de 10 sols sur la maison de Jean Pate,  
touchant k celles de Jean de Ognes el de Jean Picar d, et  
aboutant au pa yd de la yoie el aux Bdguines; un ce ns de  
3 sols et un surcens de 20 sols sur la maison de Je an Pi-  
card, tenant k celles de Jean Pate et de Ligard Bea nvalet,  
aboutant au pay6 de la yoie et aux B6guines ; un ce ns de  
7 sols sur la maison de Robert de Montagny et de Li garde  
Beauyallet, sa femme, tenant aux maisons de Jean Pi card  
et de Raoul Beauyal)et, aboutant au pavd de la voie  etaax  
Bdguines ; un cens de 5 sols sur la masure de Raoul  Beau-  



yallet, tenant k celles de Raoul de Montagny et de Robert  
Parent; un cens de 3 sols sur une masure du dit Bea uyal-  
let, tenant k celles de Raoul Montagny et de Postel ; un cens  
de 2 sols sur la masure de Postel, touchant k celle s de  
Raoul Beauyallet et de Thomas Gervisier; un cens de  12 sols  
sur la masure de Thomas Geryisier, touchant k celle s  
de Postel et de Thomas Gervisier; un cens de 12 den iers  
et un surcens de 30 sols k rendre k la maison de Sa int-  
Lazare de Senlis sur la maison de Gaudry Garpentier , tou-  
chant k celle de Jean Delaporte et au clottre du Gh apitre,  
aboutant au chemin et k la maison d'Oudard le bouch er;  
un cens de 9 deniers sur une pi^ce de terre de 9 ar pents,  
touchant aux terres de Vincent le Becu et d'Ascelin e Ja-  
yelle, pr^s le chemin de Greil, tenue par Herbert l e B6cu ;  
la dite yente confirmee par les seigneurs dominants , Jean  
de Montgr^sin, 6cuier, et Gomtesse sa femme, el Jea n Ghoi-  
siaux du Plessis, et P^tronille, sa femme. Mars 126 1. —  
D6claration des biens pris k bail du Ghapitre par G uillaume  
Brunei k Villers-Saint-Paul , etc. (T. 5; c. 1; art . 1-15;  
c. 4; n* 2; art. 1-5 ; n* 9, art. 1-13.)  
 
G. 2^5. (Plan.) ~ 1 plan, papier de 65 centimetres de haul,  
 
sur 70 centimetres de large.  
 
t999, — VillerS'Saint-Paul. — Plan du fief de Notre -  
Dame sis k Villers-S'aint-Paul , appartenant au Gha pitre ,  
fait par Delailre, arpenteur royal au bailliage et k la mat-  
trise des eaux et fordts de Senlis.  
 
G. 2256. (Liasse.) — 8 pieces, parchemin; 2 pieces,  papier.  
 
it90-i«l^. — Cramoisy. — Vente au Ghapitre par le  
chantre Gautier de Ghambly de tout ce qu'il ayait k  Gra-  
moisy, mouyant de Simon de Bauzy, ^coiery k sayoir:   
9 arpents de terre, le quart de la dtme da bli, d^ rayoine,  
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d08 Mgomes et da via ; 2 maids de bM snr le qaart d e la  
dime k prendre sar la grange dimeresse ; 3 mines de   
champtrt ; sa part dans le oens de trois hostises ;  le qaart  
de lai grange dtmeresse ; et one autre petite maisa n sise  
prfts la grange susdite, la dite yente faite moyeon ant  
1,500 livres parisJs^ et 4 charge poor le Chapitre de  
payer t mines de bl6 an car6 de Gramoisy, et ane de mie  
mine an onr^ de Saint-Martin de Gires*. F^vrier 127 0. —  
Notifioation par Tofficialitd de Senlis de la dite rente. F6-  
vrier 1270. ^ Gonflrmation de la dite yente faite p ar  
Jean de Gramoisy, 6caier , de qui les terres yendue s mon-  
yaient en arri^re-fief. F^yrier 1270. — Acensement par le  
Ghapitre k Renaad, cMtelain de Goncy, cheyalier, et   
Jeanne, sa femme, d'une maison sise k Gramoisy, moy en-  



nant 12 deniers parisis. 1296. — Proc^s-yerbal d'ar pen-  
tage par Georges Martin, arpenteor au bailliage et comt6  
de Beaumont, r^sidant k Nenilly en-TheUe. dea tenw ap-  
partenant au Ghapitre k Gramoisy, contenant, en plu sieurs  
pieces, 9 arpents 3 quartiers 1 perche et demie, me -  
sure de Gramoisy. 7 mai 1659, etc. (T. 5; c. 1 ; ar t. 1*7,  
10.)  
 
6. S357. (Liasse.) — 1 pitee, parchemln.  
 
1994. — PofUarmd. — Adjudication par le bailliage d e  
Senlis du petit dtmage de Billy, terroir de Pontarm d, s'6-  
tendant sur enyiron 36 arpents de teire, appartenan t au  
Ghapitre, k Frangois Layersine, garde des chasses d e Mon-  
seigneur le prince de Gond6. 27 juillet 1774. (T. 6 .)  
 
G. S258. (Liasse.) — 36 places, parchemin; 40 piece s, papier.  
 
i90S-iyft4. — La Chapelle-en-Serisal y Ory, forii d e  
Coye. — Yente par Thomas de Fontaine, dit le Gornu,  che-  
yalier, k Marguerite Le Bouteiller, dame d'Ermenony ille,  
de 136 arpents de bois, sisentreOry et La Ghapelle,  appel^s  
Lachesnaie, tonus de Jean Les Ghamps de Sanrillers,   
6cuier, la dite yente faite moyennant 25 sols paris is par  
arpent, samedi8 ayril 1256. — Gonflrmation par Jean  Les  
Ghamps de Snryillers, 6caier, et Perronelle sa femm e, de  
la yente faite par Renaud Gluigoet, 6cuier, et Emme line  
sa femme, au Ghapitre, de 136 arpents de hois appel ^s  
Lachesnaie, sis entre Ory et La Ghapelle, mouyant e n fief  
du dit Jean, la dite confirmation munie d'amortisse ment  
des biens yendus. F6yrier 1277. — Notification du d it amor-  
tissement fait, moyennant 80 liyres parisis, par Je an Les  
Ghamps de Suryillers« 6cuier, f^yrier 1277. — Yente  par  
Gui, bouteiller du roi Philippe-Auguste, du consent ement  
d'Cllisabeth sa femme, et de Gui son fils, du droit  de gruerie  
qu'il ayait k Orj dans le bois tant ddfrich6 qu'^ d 4fricher,  
taut cuttiy6 qu'^ cultiyer, sis entre Ory et Laches naie, ayec  
les noyales tenues du Ghapitre par Rory de Plaiily,  la dite  
yente faite moyennant 55 liyres parisis. 1203. — Go nflrma-  
tion par Baoul, cheyalier, yidame de Senlis, et sa femme  
Helisenda^ de la yente faite au Ghapitre par Raoul et Gale-  
rand de Robertyal de la dtme qa*ils ayaient A Ory, tenue em  
 
 
 
fief du dit cheyalier. Septembre 1227. — Gonflrmati on par  
Jean de Gorbeil et Amicie, sa femme, de la yente fa ite an  
Ghapitre par Gui Le Bouteiller du droit de gruerie k Ory, ayec  
remise de I'ayenage. 1207. — Yente au Ghapitre par Renaud  
Gluigoet, 6cuier, et Emmeline,.sa femme, des biens suiyants:  
une maison sise k Ory, touchant auz champs ; 46 arp ents  
en plusieurs pieces, et un quartier de terre 9 arpe nts pr&s la  
dite maison ; 2 arpents au chemin de Marly ; 3 quar tiers an  
dit chemin ; 3 quartiers au grand chemin de La Ghap elle ;  
3 arpents au chemin de Lachesnaie et k celui de Pon tarmi ;  
un quartier aux murs du clos ; un demi-arpent derri &re le  
jardin de la haye ; 7 quartiers dans la yall^e du c hemin de  
Goye ; 2 arpents au chemin d'Ory k Luzarches, tenan t au  
bois de Tabbaye d'H6riyaux , et 2 arpents en 2 piec es pris  
du bois de ThOpital Saint-Jean ; 23 arpents de bois  en deux  
pieces ; 13 arpents touchant au bois de Marly et au  chemin  



de Saint-Lazare deSuryiiliers; 10 arpents auTilleul  Bourdin,  
tenant aubois de I'abbaye d'Htoiyaux et k celui de Mathilde  
de Marly ; 8 arpents de bois au lieudit Grosseyise ; 136 ar-  
pents de bois appel6s Lachesnaie, entre La Ghapelle  et Ory ;  
et trois aires pour battre le lin et le chanyre ; l a dite yente  
faite moyennant 470 liyres parisis. F6yrier 1277. —  Yente  
par Pierre Pinet dit Lagrue k Berthaud de Grandyill e,  
doyen du Ghapitre, des biens suiyants : un manoir k  Ory,  
k i'entr^e duyillage, du c6t6 de Senlis, ayec une m asure et  
demie ; 14 arpents de terre en plusieurs pieces au dit ter^-  
roir ; 3 quartiers de pri , un arpent et demi-quarl ier de  
terre ; 2 lini^res ; 2 arpents et demi de terre et un demi  
arpent de pr6 ; et 3 lini^res ; la dite yente faite  moyennant  
100 liyres parisis. Juillet 1299. -— Notification p ar r6ydque  
Gu6rin , chancelier de France, de la donation faite  ao  
Ghapitre par Raoul de Fontaine , cheyalier, de toot  ce que  
le chanoine Hagues de Pont tenait de lui en fief k Goye.  
Octobre 1223. — Gonfirmation par Eudes de Montgr6si n,  
cheyalier, de la tradition faite au Ghapitre par Ha gues de  
Blaincourt, et Philippe son fr^re, des biens sis k Goye, heri-  
tage de leur oncle, le chanoine Philippe de Pont, t onus en  
fief du dit Eudes. Ayril 1228. — Gonsentement donn6  par  
Ungues de Blaincourt, cheyalier, Eof^mie, sa femme,  et  
Philippe son fr^re, au legs fait au Ghapitre par le ur oncle,  
le chanoine Hagues de Pont, de tons les biens qu'il  ayait k  
Goye. Ayril 1228. — Proc^s-yerbal d'arpentage par J ean  
Gachet, arpenteur du dueh6 de Montmorency, demeuran t k  
Maysel, des terres du Ghapitre sises k La Ghapelle- en-Seryal  
et auz enyirons. 28 noyeml)re 1565, etc. (T. 6 ; c.  1 ; n* 1 ;  
art. 1-6 bis, 7, 8 ; n* 2 ; art. 1-10 ; n* 3 ; art.  1-8 ; c. 3 ;  
arU 1-S; c. 5 ; art. 1, 2, 3, 5, 5 bis, 7, 9, 10 ; c 7 ; n* 1 ;  
art. 1-11 ; n*3 ; art. 1, 2, 3 ; c. 7; n* 2.)  
 
G. 2259. (Ltasse.) — 41 places, parchemin; 55 piece s, papier.  
 
t4#t-iy9e. — La Chapellem^Swwl, Ory, fortt de  
Caye. — Procte-yerbal d'arpentage par Gilles Tmpina rt  
de plusieurs pieces de bois sises en la lor^i de Go ye, prfts  
La Ghapelle-en-Seryal, au lieudit le gros Ghosnoy e t autres  
 
 
 
452  
 
 
 
ARGHIV£S DE L'OISE.  
 
 
 
lieiu, contenant en totalit6 273 arpents40 verges. 13 octobre  
1615. — Declaration des bois appartenant au Ghapitr e en  
la fordt de Coye. 11 seplembre 1452. — Inventaire d es titres  
des bois appartenant an Ghapitre, en la fordt de Go ye, k  
caase de ses seignenries d'Ory et La Ghapelle-en-Se ryal .  
1534-1536. — Bail par le Ghapitre h Isambert Goibil lion ot  
Glaude Roty, de la coape de 256 arpents de bois div isto en  
10 ann^es, moyennant 60 6cas par chaque ann^e. 6 no vembre  
1595. — Arr^t de la table de marbre qui donne main- lev6e  
au Ghapitre d*ane saisie sur Ini faite de 50 cordes  de bois  
destinies k son chauffage, h la reqadte du procureu r g6n6ra1  



pr5s la dite juridiction , pr6tendant que la permis sion d'a-  
battre des arbres pour le chauffage appartient k la  dito  
juridiction en la fordt de Goye et non au gruier du  comte  
de Dammartin, qui fait defense au Ghapitre de (aire  aucune  
coupe sans sa permission,, et ordonne que le gruier  du  
comte sera assign6 pour r6pondre sur la permission qu'il  
pretend avoir le droit de donner. 8 mai 1624. — Tra nsac-  
tion entre le Ghapitre et Philippe de Boulainyillie rs, comte  
de Dammartin, et dame Frangoise d'Anjou, sa femme, aux  
termes de la quelle le Ghapitre a la propriety d'un e pi^ce  
de bois sise entre La Ghapelle et Ory, lieudit le g rand  
Ghesnoy, contenant 165 arpents 42 perches ; 77 arpe nts  
3 quartiers 17 perches, appel6sle petit Chesnoy, au -dessus  
de la Vall6e-au-Pr6tre et du chemin des Processions  ;  
18 arpents 36 verges au-dessus du lieu dit les Esta illes ;  
13 arpents 3 quartiers k la Vall^e-au-Prdtre ; 14 a rpents  
7 perches au crochet de Goye ; le comte de Dammar-  
tin a le droit de gruerie en la fordt de Goye, et l e cio-  
qui^me denier en cas de vente du bois ; le Ghapitre ,  
sans payer le droit de quint aura le droit d'abattr e du bois  
pour construction et chauffage, 24 mars 1533, etc. (T. 6 •,  
c. 8; n* 1 ; art. 1, 2, 3, 5-25 ; n* 2; art. 1, 2, 4, 5 15 ; n' 3 ;  
art. 1-4; n» 7; art. 3.)  
 
G. 2260. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin; 23 places , papier.  
 
tM9-iY95. — La Chapelle'en-Serval, Ory, forit <U  
Coye. — Etats des titres et papiers concernant les seigneu-  
ries de La Ghapelle et d'Ory, remis par le Ghapitre  en les  
mains de la marquise de Gotentin, tuirice de sa fil le, h6ri-  
ti^re des dites seigneuries du chef de son p^re, qu i les  
tenait de sa m&re, flile du president de Brion, qui  en avait  
h6rite de Madame Loisel, sa soeur, veuve du pr6side nt  
Loisel, qui les tenait du Ghapitre par suite d'dcha nge.  
 
9 Janvier 1715. — Devis par Frangois-Sibastien Bazi n,  
architecte, des ouvrages de ma(^onnerie, charpenter ie,  
couverture et autres k faire k Tauberge du Gheval-R ouge,  
sise k La Ghapelle-en-Serval, appartenant au Ghapit re, pour  
la remettre en son ^tat de ferme telle quelle ^tait  en 1707.  
 
10 mai 1785. — Vidimus par rot&cialitd de Senlis de  la  
charte suivante de Tabbaye de GhAlis, du mois de d6 cem-  
bre 1258 : Sentence arbitrate de Pierre de Fontaine , bailli  
de Vermandois, et Pierre Ghoisel, chevalier, termin ant  
ainsi uoe contestation entre Tabbaye de Gh4lis et l es habi-  
 
 
 
tants d'Ory ; les habitants d'Ory, dans tous les bo is de Tab-  
baye de Gh&lis, dependant de la grange de Gomelle, au-  
del& de la riviere de Montgr68in et sis entre cette  riyi^re,  
Ory, H6rivaux et Goye, excepts le bois donn6 par Ra onl  
Le Bouteiller, auront le p&turage des vaches, taure aox,  
veaux et boeufs, excepts eeux qui labourent le pr6 com«  
munal des dits habitants ; en cas de coupe de ces b ois, le  
pftturage n'y aurtf lieu qu'au bout de 5 ans et dem i ; quant  
au pftturage des pores des dits habitants, et k la condition  
des bois donn6s k I'abbaye par Raoul Le Bouteiller,  aprte  
la remise de la contestation k I'arbitrage, la ques tion reste  
non jug^e, les arbitres n'ayant pas regn mandat de son  



jugement. F^vrier 1259, etc. (T. 6; c. 9; art. 3, 4 ; c. 10;  
art. 1, 2.)  
 
6. 2361. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin ; 3 pieces , papier.  
 
ii9tt-i4JHI. -^ MontgrMn. — Vente par Renaud de  
Montgr6sin et Marie sa femme, du consentement de le urs  
enfants Renaud et Helwide, au cur6 de Montgr68in, d *un sor-  
cens de 5 sols parisis, payable k la Saint- Jean- B aptiste an  
dit cttr6, sur 5 arpents de terre dont 3 au lieudit  I'Epinette,  
contigus k la terre d' Alexandre et k celle d'Eudes  Leroux,  
un entre la route de Pontarm6 et la riviere, et le dernier &  
la route de Pontarm6, entre la terre de Vivien et c elle de  
Gallot Favre, la dite vente faite moyennant 100 sol s pah-  
sis, et conflrm6e par Jeande Montgr^sin, 6cuier, de  qui la  
terre 6tait tenue k champart, avec amortissement ac cord^  
au cur6 qui avait fait I'achat des deniers lui prov enant du  
legs fait par r^vdque Adam I de Ghambly k la parois se de  
Monfgr^sin, pour la calibration de son anniversaire  le  
mercredi apr^s I'Assomption, jour oh, des 5 sols, l e cur6  
percevra 12 deniers, et le reste sera employ6 en di stribu-  
tion de pain k r6gler par le cur6, le seigneur du v illage  
ou son reprdsentant, et un paroissien notable. Nove mbre  
1262. — Notification par r^vdque Geoffroi et le Gha pitre de  
la vente faite, du consentement du roi Philippe-Aug uste, de  
la table d'or du grand autel de la cath^drale moyen nant  
160 livres parisis, avec lesqnelles a M achet6e la dtme de  
Montgr6sin de Guillaume, chevalier, dtme dont lespr oduits  
devront dtre, avec assentiment du roi , les frais d dduits,  
d6pos6s k Gh&lis chaque ann^e, jusqu*& ce qu'ils fa ssent,  
avec Tadjonction des dons des fiddles, une somme su ffl-  
sante pour acheter une table de valeur 6gale ou sup 6-  
rieure k la mesure de Tautel , apr^d laquelle acqui sition ,  
les revenus de la dtme devront 6tre distribu6s aux assis-  
tants aux matines et aux heures diurnes. 1196, etc.  (T. 6;  
art. 1-6.)  
 
G. 2262. (Liasse.) — 15 pl^es, parchemin ; 10 piece s, papier.  
 
t9M-ieti. — SurnillieTs [Seineei-Oise). — Notifica-   
tion par r6v6que Adam I de Ghambly de la transactio n in-  
tervenue entre le Ghapitre et Geoffroi Les Ghamps, che-  
valier, condamn6 pr6c6demment, par sentence de I'dv Aque  
Gu6rin, & ne pouvoir 6tablir de moulin k Survillier s snr le  
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fief de r6Ydch6, h cause des bannierd que le Ghapit re avait  
sur ce terroir, la dite transaction portant que Geo ffroi et  
ses h6ritiers pourront 6tablir sur le dit fief des moulins h  
vent et h cbevaux, h condition de ne pas j admettre  les  
banniers du Gbapitre, de faire faire h celui-ci bom mage  
par le meunier, et de lui payer une rente de 9 Meti ers de  



h\6 m6teil et 9 setiers de mouture h Noel, h sa mes ure.  
Juiliet 1228. — Saisine donn^e au Gbapitre, avec am ortis-  
sement, par T^rdque Robert III de Cressonsacq, d'un e  
pi^ce de bois appel6e Le Fay, terroir de Sunrillier s, coq-  
tigue au bois de Renaud Gluignet,4cuier, et au cbem in du  
Fay, et d*une pi^ce de terre, appel6e la Mignote, a u dit  
terroir, contigue h celle de Thibaud Babiloine et a u dit  
cheniin, mouvant en fief de r^v&cbd, cM6s en 6cbang e  
par Renaud, flis de Jean Les Gbamps de Survilliers,  che-  
valier, contre une pi^ce de bois appelde Le Qnesnoy , ter-  
roir d'Ory, achet6e par le Ghapitre de Renaud Gluig net,  
6cuier, le dit contrat confirm6 par lean Les Gbamps , che-  
valier. Mai 1279. — Reception ei foi et bommage par  r6-  
vdque Robert HI de^ Gressonsacq de Renaud , fits at ni de  
Jean Les Gbamps de Survilliers, chevalier, et P6tro nilie sa  
femme, donataire de ses p^re et m5re, pour sa part de  
succession k venir, du bois appel6 Le Fay, terroir de Sur-  
villiers, contenant 42 arpents de bois et bruy^res,  contigu  
au bois de Renaud Gluignet, 6cuier, et au cbemin du  Fay,  
et de la pi&ce de terre appel6e la Migoote, au dit terroir>  
contenant 7 arpents et demi , contigue h la terre d e Thi-  
baud Babiloine et au chemin du Fay, les deux immeub les  
mouvant en fief de r6vdch6. Mai 1279. — Notificatio n par  
Adam Halot, bailli de Senlis, de la remise faite pa r le Gha-  
pitre au Temple de Paris de la somme de 55 livres 1 2 sols  
parisis pour droit d'amortissement des terres suiva ntes,  
mouvant du roi , et acquises par le Ghapitre : 37 a rpents et  
demi de bois, terroir de Survilliers, lieu dit Le F ay, achet6s  
de Jean Les Gbamps, chevalier, et tonus en fief de r6v6-  
ch6 ; 7 arpents et 4 quartiers de terre au dit terr oir, achet^s  
du m^me ; et 6 arpents de bois au terroir de La Gha pelle-  
en-Serval , lieu dit I'Epinoi. Mardi 28 novembre 12 84, etc.  
(T. 6 ; art. 1-19.)  
 
6. 2363. (Liasse.) — 29 pidces, parchemin ; 41 plac es, papier.  
 
iS»i-i960. — Marly 'la-VilU et PuUeux fSeine-et-  
OiseJ, — D61ivrance au Ghapitre par les ex6cuteurs testa*  
mentaires de I'^vdque Jean III Foucquerel , de 24 a rpents  
de terre au terroir de Marly-la- Ville, don fait en  execution  
du testament pour la calibration de Tanniversaire d u d6-  
funt. 29 septembre 1436. — Quittance donnde au Ghap itre  
par Jacques de Dannery, receveur de Jacques Juvenal  des  
Ursins, archev6que de Reims, seigneur en partie de Marly-  
la-Yille , de 78 sols parisis pour les droits de ve nte et sai-  
sine des terres mouvant de lui audit terroir. 26 oc tobre 1447.  
*— Vente au Ghapitre par Jeanne , veuve de Jean Mal let, et  
de Renaud Thibaud, et Robin Thibaud , son fils, de 11 ar-  
pents de terre au terroir de Marly-la- Yille , la d ite vente  
 
 
 
faite moyennant remise par le Ghapitre aux vendeurs  d'une  
rente de 24 sols parisis. 4 mai 1450. — Bail par le  Ghapitre  
h Jean Ory, laboureur h Marly-la- Ville , de 36 arp ents de  
terre, en plusieurs pieces, aux terroirs de Marly-l a-Ville  
el Puiseux j pour 9 ans , moyennant 6 muids de grai n.  
12 juin 1542. — Proems-verbal d'arpentage par Jean D6e ,  
arpenteur h Marly-la-Ville, des terres appartenant au  
Ghapitre, en 29 pieces, h Marly-la-Ville et Puiseux .  
4 mai 1442. — Declaration par le Ghapitre de ses te rres  



au comte de Marly-la-Ville & Monsieur Lallemand de  
Nantouillet, pour la confection de son terrier. 23 avril  
1750, etc. (T. 6; c. 1; art. Ml; c. 2; art. 1, 2, 4 -23, 25;  
c. 3; art. 1-8; c. 4; art. 1-8.)  
 
6. 2264. (Liasse.) — 21 places , parchemin; 11 piec es, papier.  
 
iSii-iM^. — Baron. — Notification par Tabbaye de  
Ghelles, diocese de Paris , de i'^change fait entre  elle et  
le Ghapitre de la dime des alleux de Baron et de 2 arpents  
k Fontaine , c6d6e par le Ghapitre contre celle d'u ne terre  
de mdme contenance que celle des alleux, avec 2 arp ents,  
sise entre le chemin de Baron h Mont6pilloy et celu i de  
Baron h Pont-Sainte-Maxence. 1211. — Gopie du testa ment  
de Pierre Foligne, de 1339, marguiller de la cath6d ra1e,  
16guant au Ghapitre , pour inhumation^t c616bration  d*an-  
niversaire , un surcens de 34 sols parisis sur une maison  
sise h Baron. 8 mars 1657. — Donation au Ghapitre p ar  
Gerard Piedcleu de Grandvilliers^ pour la fondation  d'une  
chapelle en la cathSdrale, de 45 arpents de terre a mortis,  
sis h Baron, et mouvant de I'abbaye de Ghelles. 13 juin 1346.  
— Vente au Ghapitre par Jean de Beaurepaire et Marg ue-  
rite , sa femme , des biens suivants , sis h Baron : 9 ma-  
sures; 8 sols parisis de menus cens sur des terres sises au  
lieu dit la Faux ; 11 arpents de terre en deux piec es , la  
premiere h I'Ourmel Prouet, et la seconde au lieu d it La  
Pucelle ; 5 quartiers de terre au lieu dit I'Ourmel  de la  
Barre ; 5 arpents de terre en plusieurs pieces ; 60  arpents  
de terre au lieu dit Giroval, el un manoir au dit l ieu, cette  
vente faite moyennant 700 6cus d'or. 2 aoAt 1401. —  Vente  
par Jean Poisson au doyen Pierre Gobert d'une rente  de  
4 livres tournois sur plusieurs immeubles h Baron, la dite  
vente faite moyennant 50 livres tournois. 11 mars 1 529. —  
Echange entre le Ghapitre et Robert et Gilles Anton is , sei-  
gneurs de Baron , des biens suivants : 20 arpents d e terre  
h Baron , sous le hameau de Rozi^res , c6d6s par le  Gha-  
pitre contre 19 arpents, en 3 pieces, au lieu dit G iroval : la  
premiere de 10 arpents , tenant aux Goutures de la ferme  
de Rozi^res et aux terres de la seigneurie de Baron  ; la  
deuxi^me de 6 arpents, tenant k la ferme du Glos-Be rnard ;  
la troisi&me de 3 arpents, tenant k la pr6c6dente; et un  
surcens de 3 minots d'avoine , un chapon et 9 denie rs sur  
une maison sise au lieu dit TEchelette. 6 novembre 1536.—  
Sentence du GhAtelet de Paris d^boutant Guiilaume P er-  
reau , h6ritier du doyen Pierre Gobert , de sa pret ention  
au droit de quint sur les terres ligudes au Ghapitr e par le  
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dit doyen. 15 ffiVrier 1551, etc. (T. 6; c. 1; n*l;  art. 1, 2;  
n* 2 ; art. 1-5 ; n* 3 ; art. r-6 ; n* 4 ; art. 1-4  ; n« 5 ; art. 1-6 ;  
n»6; art. 1-2-, n- 7, 8, 9:)  
 



6. 2265. (Liaase.) — 29 pieces, parchemia; 19 piece s, papier.  
 
 
 
k — Barow, — Vente par I'iirchidiacre Ma-  
thieu k Jean , cnr^ de Baron , d'nn cens de 5 sols sar nne  
vigne sise h Baron', entre le moulin de Rueson et l a vigne  
dite La Trnqaeti ne , mouvant de Tabbaye de Ghelies  , la*  
dite yente faite moyennant 100 sols parisis , somme  l^gu6e  
h la paroisse de Baron par l'6T6que Adam V de Ghamb ly,  
afin d*a€heter'des reyenns pour la calibration d'an e messe  
du Saint-Esprit pendant sa vie , et d'ane messe des  morts  
apr^s sa mort, desquels 5 sols le cnr6 aura pour lu i 12 de-  
niers, et emploiera le reste, a?ec le concours de d eux  
margailliers , en distribntion de pain aux paayreis  lejonr  
de rannirersaire de I'^vdque. Mars 1256. — Proc^s-v erbal  
de yisite de i'^gUse de Baron par le chanoine Gille s  
Ployette, vicaire g^n6ral de T^ydque. 7 octobre 164 3. -*  
Bail par le Chapitre k Jean Forestier de tons ses b iens k  
Baron , pour 11 ans , moyennant? 8 muide dte grain.  5 mai  
1416. — D6Glaration des tisrres de la ferme du Gbap itre, k  
Baron, tenant d'un c6t6, Ters T^glise, aux Dames de   
Ghelies, d'autre, lers Borest, k rEcheletie et & la  rue.  
16 ayril 1575. — Proc6s-yerb«i d'arpentage des terr es ap-  
partenant an Gbapitre , an terroirde^ Baron, afferm ^es k  
Jean Vincent et Pierre- Bontemps. 27 septembre lfX) 2. —  
Proc^s-yerbal d'arpentage , ayec plans , par Mathie u Bari---  
zieii, arpenOeur royal au bailliage de Senlis, de 5 1 pieces  
de terre appartenant au Gbapitre , au ierroir de Ba ron,  
faisant un total de 103 arpents. 8 mai 1663. — Proc &s-  
yerbal d'arpentage par Philippe Fayier, arpenteur r oyal  
an bailliage de Senlis, de plusieurs pieces de terr e faisant  
litfge entre le Gbapitre et I'abbaye de Saint-Vince nt , et fai^  
sant un total de IT arpents. 7 ayril 1683, etc. (T.  6; c. 2*^  
art. 1, 2; c. 3; art. 1-30, 32; c. 4; art. 1-8.)  
 
G. 2266. (Liasse.) — 28 pieces , parcbemin ; 19 pie ces , papier.  
 
iJ»r-if6i.— Versigny. —Venie par Sadoc de*Geuffres,   
^cuier, au chanoine Nicole Despr6s, d'un snrcens de   
12 mines de froment sur une pi^ce^ de terre de 40 a rpents,  
an terroir de Versigny, lien dit Galii6e, tenant an yieux  
chemin de Paris , et sur une antre pi^ce de 30 arpe nis  
an dit lien, la dite yente fante moyennant 80 liyre s tonmois,  
(1526) et an profit du Gbapitre, sniyant declaratio n dn yen-  
deur au dos du contrat (1541). — Declaration des te rres dui  
Gbapitre k Versigny. — Bail par le Gbapitre k Nicol as Gap-  
tier et Michel Vincent dn tiers des dimes de Versig ny, pour  
3 ans Y moyennant 10 mnids 6 mines de grain. 8 mai 1516.  
^ Requite adress6e an Ghapitre par les marguilliers  de  
la paroisse de Versigny, afin de faire assigner le Ghapitre  
et rabbaye de Saint-Martin-an-Bois pour ae yoir con dam-  
ner, comme gros d6cimatenrs de la paroisse, k ex^cu ter  
les reparations dn chorar et chancel de I'eglise , fonmir  
 
 
 
les liyres n6cessaires k la celebration dn seryiee diyin, eft  
etablirnn pretre ponr direnne messe basse les diman ches  
et fetes, destinee aux domestiqnes di9s fermes eioi gnees.  
11 ayril 1644, etc. (T. 6; c. 2; art. 1-6; c. 3; ar t. 1-84;  



c. 4; art. 1-7.)  
 
G. 2?^7. (Liasse.) -^ 2 pieces, parchemin ; 43 plac es papier.  
 
i64i-ie4S. — Versigny. — Assignation donnee par  
Jacques Grenon , cure de Versigny; an Ghapitre et k  I'ab-  
baye de Saint-Martin-an-Bois, gros decimatenrs de l a pa-  
roisse de Versigny, k cbmparattre an bailliage de S enlis  
afin de se yoircondamner k lui payer ponr son gros 6 mnids  
6 mines de bie et un mnicUme mine d'ayoine, et k In i laisser  
la possession des dtmes noyales, mixtes et yertes, c'est-  
^-dire des f&yes , yesce , orge, chanyre, bncaiile et antres  
graines. 3 juiilet 1641, etc. (T. 6; c. 5.)  
 
Cr. 2268. (Liasse.) — 8 places , parobamin ; 58 pie ces , papier.  
 
ie4i-i64S. — Versigny. — Sentence de la chambre  
des requetes condamnant le Ghapitre et Tabbaye de S aint-  
Martin-au-Bois k payer an cure de Versigny son gros   
conformement k sa demande, di lui laisser la posses sion des  
menues, yertes, et mixtes dtmes, et ordonnant enqne te,  
quant aux dtmes noyales, pour sayoir si les terres desi-  
gnees par le cure etaient noyales onnon. 2 aoiit 16 42, etc.  
(T. 6, c. 3; art. 1.)  
 
6. 2269. (Liasse.) — 6 pieices, parchemin ; 40 piec es, papier.  
 
t49Y-te9e« — Versigny, — Arret du Parlement confir-   
mant la sentence de la chambre des requetes dn 2 ao iit  
1642. 4 feyrier 1676. — Sentence de la chambre des re-  
quetes proaongant main- ley ee de la saisie faite p ar Jean  
de Marie, seigneur de Versigny, de la piece de 5 ar pents  
da terre appartenant au Ghapitre, an dit terroir, k  condi-  
tion , pour celui-ci , de payer le cens an dit seig neur.  
29 juiilet 1502, etc (T. 6; c. 5 ; art. 2-19; c. 6;  art. 1-4.)  
 
G. 2270. (Liasse.) — • 21 pieces, parchemin ; 18 pi eces , papier.  
 
tnw-±9li9. — Silly. — Notification par I'officialit e de  
Senlis de la yente an Ghapitre par Raoul de Vincy, cheya-  
lier, de 10 arpents de tBrve ,, en 2 pieces , an te rvoiff de  
Silly, la premiere de 5 arpents moina na qnarlier, au lien  
dit ttelwifosse , et la secondeiy de 5 arpents et n n qoartiar,  
an dit lien, monywit de noble dame Marguerite des B arresi  
la dite yente faite moyennant JDO liyres tonrnois. Jendi  
 
19 jnin 1287. — Amoriiasement de la dite terre donn ee an  
Ghapitre par Margnerite des Barres, yenve de Renaud  de  
Pomponne, cheyalier, moyennant 28 liyiAs parisis, e l  
 
20 liyres pour les droits de yente. Dimanche 15 Jni n 1287.  
— Praces-yerbal d'arpentage par Lhermitte, arpentaa c  
royal k Senneyieres » de 8 pieces de terre apparten ant an  
Ghapitre, an terroir de Silly, oontenant en totalit e 16 ar*  
peats un quaertier 7 perches. 21 mai ]j9i0.— Baii p ar le Char  
 
 
 
pitre h Philippe Le Monoyer de ses terres k Silly, pour  
12 ans, moyennant 20 setiers de 1)16. 9 Join 1406, etc. (T. 6;  
c. 1; art. 1-15 ; c 3l; art. 1-17.)  



 
G. 2871. (Liasse.) — 11 pieces, pardhemin; 14 place s, papier.  
 
tM9-tMl. — Nanteuil. — Eohange enU^e r^bbaye de  
Joilly (Seine-et-Mame) et le chanoine.Araaux de Gre asy de  
 
2 pieces dd terre , appartenant k la chapelle de Na nteoil-  
le-Uaudooin , an terroix de Chaversy, la premiere d e 7 ar-  
pents an qaartier moina 3 perches, et ia seconde de  9 qaar-  
Uers 11 perches , c4d6es par i'abbaye contre 13 arp ents et  
demi de terre et un arpent et demi de pr6 au terroi r de  
ChampigDolles , pr^s Naateail-LeEaudoolB , en 6 pid fiAS,  
lapremi&re de 3 arpents nn qaartier 16 perches an c hemiD;  
la deuxi^me d*an demi-arpent et 26 perches et demie , ton-  
chant k la terre de la Maison-Dieu ; la troisi^me d e 9 qnar-  
tiers 4 perches , tonchant k la terre de Saint-Laza re ; la  
quatri^me de 7 qnartiers 24 perches , toachant k la  terre  
du Chapitre ; la cinqai^me de 7 qaartiers et 5 perc hes, toa-  
chant au chemin d'Aager-Saint-Yincent ; la sixi^me de  
 
3 arpents 3 qnartieHs moins 3 perches et demie , to achant  
k la terre de Saint-Lazare , toutes terres monvant da Cha-  
pitre, ledit ^change fait & charge, poar le chapela in, de  
payer au chanoine Arnonx et, apr&s sa mort, aa Chap itre,  
an snrcens de 10 sols parisis et 8 deniers et nne o bole tour-  
nois. Noyembre 1282. ~ Reconnaissance envers le Cha pitre  
par Eudes , religieux de Tabbaye de Juilly, chapela in de la  
chapelle de Nanteuil-le-Haudouin , au nom de Tabbay e, de  
la sus dite rente de 10 sols parisis et 8 deniers e t une obole  
tournois. Vendredi 9 novembre 1296. — Proc^s-verbal   
d'arpentage par Lhermitte , arpenteur royal k Senne yitoes,  
de 4 pieces de terre k Nanteuil, contenant 5 arpent s 3 qnar-  
tiers 22 perches. 16 avril 1655, etc. (T. 6; c. 1 ;  n* 1 ; art. 1,  
2; n* 2; art. 1-10; n* 3; c. 2; art. 1-8.)  
 
G, 227S. (Uaase.) — 36 pieces, parcliemiD; 15 place s, papier.  
 
 
 
iiM-i94S« — Montlognon. — Donation par Tabbaye  
de Sainte- Genevieve an Chapitre d'un cens de 5 sol s sur  
an pr6 sis k Montlognon, appel6 Grand val, mourant du  
Chapitre , moyennant cession k elle faite par Guill aume ,  
chantre de la coll6giale de Saint-Frambourg , d'un arpent  
de terre sis k Thiers, pr^sla maison de la dite abb aye.  
1214. — Notification par T^v^que Creoffroi de laTon te laite  
au Chapitre par Helwide de Goignecourl d'une pi^ce de  
terre de 9 arpeuts, appelde Terre Mahiouri , sise k  Montlo*  
goon , et d'un cens de 3 deniers sur 2 arpents de t erre sis  
k Fontaine, la dite rente fait« moyennant 12 liyres  parisis,  
munie du eonsentement de Guillaume, Btienne et Amou x ,  
flls de la Tenderesse, et de Jean de Montagny, seig neur du  
fonds. 1211. — Notification par T^ydque Geoffiroi d e la  
yente faite au Chapitre par Min^trier de Saint^lMda rd ,  
chevalier, du eonsentement de sa fenmie Marie, de t out ce  
qu'il ayait & Montlognon, c'est-i-dire le quart de la voirie,  
le surcens sur le four et celui en bl6 et aroine, u n hdte,  
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12 arpents de terre , ^e ^u'il ayait en un pr6 appe U la  
Cory6e, la justice, et droit de danger, yente confi rmte par  
Pierre Budin, seigneur du fonds, Gilles, oncle da y endeur,  
cheyalier, et Tfaibaud Lemar^efaal, ishevalier. "Me aux,  
octobre 1213. — Yente k R., doyen du Chapitre, par Robert  
Du lardin de Montlognon, d'un surcens de 5 sols par isis sur  
un demi arpent de yigne pr^s le modlin de Montlogno n ,  
contigu k lavigne d'A61ide de la Croix et k la yign e Gojret,  
et sur un demi arpent de terre au lieu dit laLouyi^ re, sur-  
cens payable par moiti6 k Pdques et k la Tonssaint,  la dite  
yente faite moyennant 40 sols parisis. Noyembre 125 3. -^  
Copie d'un amortissement donn^ en 1299 au Chapitre,  par  
Philippe IV, de la basse justice de Vdrines, et de la haute  
justice de Montlognon , Eye, Ory et Valprofond. — M 6moire  
des franchises et liberies du Chapitre en la yille de Mont-  
lognon . — Dip]6me de Louis YI confirmant la donati on  
faite au Chapitre par Gamier de Saumoise de la yigu erie  
du moulin de Montlognon , ayec eonsentement du chan tre  
Barth6lemy. Senlis, 1122. — Sentence arbitrale de D u-  
change et Chiars, bourgeois de Senlis, declarant nu lle la  
saisie de grains faite par Guillaume Le Bouteiller sur le  
meunier de Montlognon aux essarts, et d^^clarant le  droit  
pour le meunier de passer par les dits essarts ayec  des  
grains moulus on k moudre. Noyembre 1303. — Sentenc e  
du bailliage de Senlis condamnant Tabbaye de Chelle s,  
pr6tendant ayoir droit de banalit6 k Baron , k rest ituer au  
meunier de Montlognon un cheyal saisi charge de gra in ,  
et maintenant le Chapitre en son droit de passage a u dit  
lieu. Octobre 1320. — Sentence arbitrale de Jean de  Pier-  
refonds, Renaud de la Place et Raoul de Fayelle, d6 clarant  
que le Chapitre a pour son meunier de Montlognon dr oit  
de passage aux essarts, et condamnant GuiUanme Le B ou-  
teiller, seigneur d'Ermenonyille^ k restituer audit  mounier  
les prises sur lui faites. 1300. — Sentence de la p r6y6ti de  
Senlis maintenant le Chapitre en la poaaession du d roit de  
chASse-meun6es aux essarts, et condamnant Pemelle d es  
Essarts, dame d'Ermenonyille , k restituer au meuni er de  
Montlognon 3 cheyanx, sacs et forine sur lui saisis . 31  
ayril 1380, etc. (T. 7; c. 1; art. 1-29; c. 6; art.  1-20.)  
 
 
 
G. 2373. (Liasse.) — 55 places, parchemin; 25 piece s, papier.  
 
tS99-i96ft. — Montlognon. — Bail par le Chapitre ,&   
Gilles Signet et Martine sa femme, du moulin de Mon tlo-  
gnon , pour leur yie, moyennant 3 muids et demi de bli.  
8 aoiit 1379. — Gompte des d6penses faites par le m oulin  
de Montlognon. ^ Rapport d'experts magons sur les x ^pa-  
rations k £aire an moulin de Montlognon. 9 septembr e 1727.  
-— Proc&s-yerbal d'arpentage par Gilles Taupinart ,  arpen-  
teur royal k Senlis, des teires de la ferme de Mont lognon.  
7 janyier 1626. — Bail par le Chapitre k Augustin P apillon  
des terres de la ferme de Montlognon , £aiaant un t otal de  
132 arpents de terre et 3 arpents et demi-quartierd e pH ,  
pour 9 ans , moyennant 17 muids et 4 mines et demie  de  
grain pour les terres, et 6 hyres pour les pr6s. 26  ayril  
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1566, etc. (T. 7; c. 7; art. 1-26, 29-38, 41; c. 8;  art. 1-27,  
29,30.)  
 
*  
 
G. 2274. (Liasse.) ~ 30 pieces, parcbemln ; S4 plac es, papier.  
 
tUMB^tBft. — Montlognon. — Bail par le Ghapitre h  
Oadard Robert de 40 arpents de terre k Montlognon ,  pour  
36 ans, moyennant 3 maids 9 mines de grain. 4 d6cem bre  
1511. — Sentence arbitrale de Jacques Dachange et H enri  
Lontre maintenant le Ghapitre dans ia justice dupr6  Notre-  
Dame et dans son droit de p6che h Montlognon, et co ndam-  
nant Renaud de Mitry, chevalier, h restituer un tra mel  
appartenant au Ghapitre, saisi dans la riyitee. Mar s 1326.  
— Sentence du bailliage de Senlis maintenant le Gha pitre  
en SOD droit de pdche 4 Montlognon, et condamnant F ran-  
(^ois-Augustin, seigneur de Fontaine, pour trouble caus6  
au Ghapitre en sa possession, & une amende de 20 li vres  
parisis et h une autre de 40 sols parisis pour inju res et  
Yoies de fait commises par le garde du dit seigneur  centre  
Gollin Signet , meunier du Ghapitre , et son valet , qni  
pdchaient sous le moulin. 8 d^cembre 1409. — Bail p ar le  
Ghapitre k I'abbaye de Ghdlis de la pdche en la riv iere de  
Montlognon, pour 9 ans, moyennant 12 livres tournoi s.  
7 d^cembre 1637. — Sentence du bailliage de Senlis inter-  
disant Texercice du droit de pdche et chasse en T^t endue  
de la seigneurie du Ghapitre k Mootlognon. 19 Janvi er  
1664. — M6moire sur les biens du Ghapitre k Montlo-   
gQon, etc. (T. 7; c. 9; art. 1-10, 12-15, 18, 20, 2 1, 23, 24,  
26, 28;c. 10; art. 1-10.)  
 
6. 2275. (Liasse.) ~ 2 pieces, parchemin ; 70 piece s, papier.  
 
tnwm'ttmm. — Montlognon. — Donation au Ghapitre  
par Qui , flis de feu Gui Le Bouteiiler de Senlis, sur la de-  
mande de r6v6que Gu^rin, des essarts mouvant de sa  
gruerie, sis entrele bois de I'abbaye de Ghellesetl ebois de  
Perte, appartenant audonateur, donation faite ^Texc lusion  
du droit de constroire dans les dits essarts grange  ou vil-  
lage, et du droit de chasse. Avril 1223. — Sentence  du  
bailli de Montlognon condamnant Jean Hercle , berge r, k  
une amende de 60 sols parisis et aax d6pens, pour a voir  
men6 ses troupeaux en les bois du Ghapitre. 29 Janv ier  
1517. — Rdquisitoire du procureur fiscal de la Just ice de  
Montlognon tendant k la saisie d*un troupeau de mou tons  
appartenant aux habitants de Montagny, trouv6 paiss ant en  
les pAturages et bois du Ghapitre k Montlognon , et  faisant  
defense aux dits habitants de mener d6sormais leurs  trou-  
peaux en r^tendue de la seigneurie du Ghapitre k Mo ntlo-  
gnon. 10 Juin 1734. — Plan par Jean Lorin fits, arp enteur  
k Plailly, des bois du Ghapitre k Montlognon, en de ux  
pieces, la premiere de 58 arpents un quartiertraver s^epar  



le chemin vert des vaches, et la seconde en taillis  de 89 ar-  
pents 8 perches. 26 aoftl 1728, etc. (T. 7; c. 11; art. 1-19.)  
 
 
 
G. 2276. ^Uasse.) — 39 pidces, parchemin; 55 pieces  papier.  
 
t4ift-iMi. — Montlognon. — Arrdt du conseil d'Etat  
autorisant le Ghapitre k vendre les baliveaux sur 1 25 ar-  
pents de bois, k Montlognon, comme 6tant de mauvais e  
venue. 19 mai 1705. — Proc^s-verbal d'arpentage et reco-  
lement parTaupinart, arpenteur royal, d'une pi6ce d e bois  
de 15 arpents sise k Montlognon. 9 octobre 1636. — Enga-  
gement par Nicolas Roguin, soldat invalide, demeura ntA  
Borets, de garder 18 arpents de bois sis k Montlogn on, pr5s  
la reserve dn Ghapitre , depuis le 1** mai Jusqu'au  1" no-  
vembre suivant, k raison de 15 livres par mois. 26 avril  
1762, etc. (T. 7; c. 11; art. 19-43.)  
 
G. 2277. (Liasse.) — 4 pieces, parebemin ; 30 piece s, papier.  
 
iM6i6i96. — Montlognon. — Gopie d'un arrM da  
Parlement du 6 f^vrier 1322 maintenant le Ghapitre centre  
les pr6tentions de I'abbaye de Gbelles en le droit de chasse-  
meun6es pour son fermier de Montlognon. ~ Proems ve rbal  
de homage par Methelet , arpenteuik entre T^vdque ,  le  
Chapitre et I'abbaye de Ghelles, des dimes de Montl ognon.  
25 septembre 1548. — Proc&s-verbal d'arpentage par Gilles  
Taupinart, arpenteur k Senlis, de 19 pieces de terr e appar-  
tenant au Ghapitre k Montlognon, et contenant en to tality  
228 arpents et demi et 18 verges. 16 novembre 1605.  —  
Sentence de la cour des aides d6cbargeant le Ghapit re de  
la taille k lui impos6e par les habitants et coUect eurs de  
Montlognon pour I'ann^e 1695. 20 avril 1695, etc. ( T. 7;  
c. 12; art. 1-5; c. 13; art. 2-15, 17; c. 14; art. 1-8.)  
 
G. 2278. (Liasse.) ~ 38 pieces, papier.  
 
iCllt-i969. — Montlognon. — Requite adress6e au  
bailliage de Senlis par le Ghapitre k fin de faire assigner k  
comparattre Henri Richevilain pour se voir condamne r k  
payer un cens de 3 chapons, une poule et 3 mines d' avoine  
sur une maison et un arpent de terre k Montlognon. 6 oc-  
tobre 1722. — Declaration par Arthur de Senlis, lab oureur  
k la Ghapelle-les-GhAlis, des terres qu'il tient k bail dn  
Ghapitre k Montlognon. 10 juillet 1602, etc. (T. 7;  c. 16, 17.)  
 
G. 2279. (Liasse.) — 62 pieces, parchemin ; 8 piece s, papier.  
 
iS94-ieM. — Montlognon. — Registre d'ensaisine-  
ments des acquisitions faites par le Ghapitre, k Mo ntlo-  
gnon , depuis le 10 octobre 1514 jusqu'aa 13 ao6t 1 521.  
— Registre d'ensaisinementa depuis le 18 Juillet 15 27 jus-  
qu'au 12 aodt 1540. ^ Registre d'ensaisinements dep uis le  
17 juillet jusqu'au 17 Juin 1538, etc. (T. 7; c. 18 ; art. 1-70.)  
 
G. 2280. (Liasse.) — 35 pieces, parchemin; 2 pieces , papier.  
 
i400-ttt9i.— Montlognon.— Bail pour 9 ans, moyen-  
nant 2 muids de grain, par Michel Delarue k Pierre Bonli  
d'une maison portant Timage de saint Antoine, sise en la  



rue de Montlognon > tenant aux marais et usages et k la  
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grande rae, avec 11 arpents de terre au lieu dit la  Longue-  
Haye, biens mouvant da Ghapitre , la maison k cens de  
14 deniers parisis, 2 chapons, one ponle et 3 oiine s d'avoine  
payaibles h Noel , et la terre & cens de 23 sols 4 deniers  
payables k la Saint Remi , et 8 mines de seigle h l a Saint-  
Martin. 15 Novembre 1549, etc. (T. 7; c. 18; art. 7 1-109.)  
 
G. 2381. (Uasse.) — 8 pieces, parchemin; 84 pidces,  papier.  
 
iM9-i944. — Montlognon. — Arrdt da parlement  
accordant aax habitants de Montlognon an d61ai de 2  ans,  
en 2 termes d'un an, ponr le paiement des cens das aa  
Ghapitre h caase des dommages h eax occasionn^s par  les  
campements des arm6es da roi sar le dit terroir, de  1620 h  
1644. 3 mars 1660. — Note des censives et aulres dr oits  
appartenant aa Ghapitre aaterroirde Montlognon, etc .  
(T. 7;c. 19; art. 1-12,15.)  
 
G. 2282. (Uasse.) — 1 pifece, parchemin ; lo pieces , papier.  
 
lesa-iMt. — Montlognon, — M6moire des cens et sar-  
cens das par madame de Ge)y aa Ghapitre en 1732. — M6-  
moire poar le Ghapitre de Seniis centre les adminis tratears  
de rH6tel-Diea sur les deax points litigieax saivan ts : cens  
de 31 mines d*ayoine pr6tenda par le Ghapitre sur l a mai-  
son de Saint- Antoine h Montlognon , les administra tears  
pr^tendant qa'il n*en est dd qae deax ; sarcens de 22 sols  
6 deniers pr6tenda par le Ghapitre sar la dite mais on et les  
terres qai en dependent, etc. (T. 7; c. 20; art. 1- 9; c. 21;  
art. 2,3.)  
 
G. 2283. (Uasse.) — 4 places, parchemin ; 17 pieces , papier.  
 
IMS-tes*. — Borest. — Donation aa Ghapitre par  
Pierre , car6 de Borest , d'an surcens de 10 sols s ar sa  
maison sise pr6s I'^glise de Borest, h charge de di re poar  
lai, le jeadi de Toctave de la Pentecote, ane messe  da  
Saint-Esprit pendant sa vie et an anniversaire aprf ts sa  
mort. Avril 1223. — Vente aa Ghapitre par H61isende , fille  
de Thomas de Baron , d'an arpent et demi de terre e n  
2 pieces, aa terroir de Borest, lieadit le Ghamp-au x-  
Bamoiseaax ; mouvant da dit Ghapitre h cens de 3 ob oles  
parisis payables & la SaintRemi, la dite vente fait e moyen-  
nant 12 livres parisis , et garantie par Lambert de  Baron ,  
frftre de la venderesse, et Marotle et Laurette ses  soeurs.  



Samedi 11 d6cembre 1294. — Notiflcation par Toffici alitd  
de Seniis de la dite vente. Dficembre 1294. — Vente  au  
chanoine Jean de Montchar par Hubert, neveu de feu  
Omond, car6 de Borest, de deux pieces de terre au t erroir  
de Borest, Tune de 3 quartiers au lieu dit la Fosse -Hendry,  
et Tautre d'un qaartier au lieu dit le Gresset, la dite vente  
faile moyennant 10 livres parisis. Mercredi22juinl2 95. —  
Gopie d'an arrdl du parlement, du 28 f6vrier 1690, condam-  
nant Tabbaye de Sainte- Genevieve de Paris h payer au  
Ghapitre le droit d'avenage pour ses terres de Bore st, etc.  
(T. 7; c. 1-, art. 1-5-, c. 8; art. 1-6.)  
OUe. — SirU G.  
 
 
 
G. 2284. (Uasse.) — 30 pieces, parchemin ; 18 piece s, papier.  
 
*»*•-! ros. — Montl^tique. — Vente au Ghapitre par  
Simon de Greil, bourgeois de Seniis, et Adeline sa femme,  
de 14 arpents et demi et 8 perches de terre au lieu  dit la  
Voierie, pr^s le chemin de Borest, en 6 pieces: la premiere  
de 3 quartiers 2 perches et demie, pr^s le chemin d e Borest;  
la deuxi&me de 6 arpents et demi et 5 perches, pr&s  le che-  
min de Baron ; la troisi^me de 2 arpents moins 12 p erches  
et demie au dit lieu; la quatri^me d*un demi arpent   
9 perches et demie, pr^s la terre de Godard de Mont l6v6qae ;  
la cinqui^me de 5 quartiers 6 perches et demie, pr^ s le  
chemin de Baron ; la sixi&me de 3 arpents et demi m oins  
deux perches et demie, au lieu dit Fontanier ; la d ite vonte  
faite moyennant 44 livres parisis moins 12 deniers.  Mars  
1253. — Declaration des terres acquises h Montis vd qae en  
1349 par le doyen Simon Eveillart, au nom du Ghapit re,  
pour Fentretien des enfants de choeur. — Donation a u  
Ghapitre par T^v^qae Adam 11 de Nemours, pour la ca li-  
bration de son anniversaire, d'un sarcens de 70 sol s sur  
une maison et vigne h Montl^vdqae qui furent h Amou ld  
de Montl6v6que. — Gopie d'un accord du 31 aoilt 147 5  
entre la commune de Seniis, r^vdque et le Ghapitre,  sur la  
riviire, moulin et 6tangs de Montl6v6que. — Gopie d 'une  
declaration donn6e h Tdvdque par le Ghapitre des te rres  
qu'il tient de lui h Montl6vdque. >- Gopie des lett res de  
terrier donn^es par le roi k r^vdque pour sa terre de  
Montis vdque. 26 novembre 1516. — Proems- verbal pa r  
GillesTaupinart, arpenteur royal k Montl6vdque, de 3 pieces  
de terre appartenant au Ghapitre k Montl6v6que. 15 octobre  
1624, etc. (T. 7; c. 1; art. 2-14; c. 2; art. 1-6; c. 3; art. 1-  
15, 17-28, 32.)  
 
G. 2285. (Uasse.) «- 10 pieces, parchemin ; i pi^ce , papier.  
 
itan-ty^S. - MonUpilloy. — Declaration fournie aa  
Ghapitre par le prince de Gondd des biens, qu'il ti ent de lui  
k Montepilloy, savoir : 24 arpents de terre et une rente de  
4 mines et demie de grain pour les dtmes. 8 novembr e  
1682. — Notiflcation par r^v^que Geolfroy de la ces sion  
faite par le Ghapitre k Tabbaye d'H6rivaux du patro nage  
de la cure de Montdpilloy, la collation etant reser vde au  
Ghapitre, et Tinstitution k T^v^que, k charge par l e desser-  
vant institu6 de payer au Ghapitre la rente k lui d ue par  
la cure, soit 10 sols, payables moiti6 k Pdques, mo iti4 k  
Noel. 1209. — Notification du dit acto par Eudes, a bb6  



d'H6rivaux. 1209, etc. (T. 8; c. 1; art. 1; c. 2; a rt. 1-8.)  
 
G. 2286. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 44 pieces , papier.  
 
iM!l-i96y. — Barberie. — Gopie d'une sentence de la   
pr6vOt6 de Seniis, de 1510, condamnant Pierre Dupr6 , fer-  
mier de la ferme de la Haate-Maison , sise k Barber ie ,  
appartenant k Vallerand de Sains, seigneur de Marig ny, k  
payer au Ghapitre 3 sols 6 deniers parisis, 3 chapo ns,  
6 mines d'avoine et 3 minots de bid pour arrdrages d'un  
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cens de 14 sols pftrisis et (i*an sarcens d*an mino t de bid  
sur le dit immeable. 1539. — Sentence de Tofflciali td con-  
damnant le Ghapitre h payer k Pierre da Yirier, car 6 de  
Barberie, poor sa portion congrne, one somme de 18 mines  
de grain. 1567. — Declaration des terres appartenan t k la  
core de Barberie sur le dtmage da Ghapitre au dit l ien.  
1634. — Proc&s-verbal d'expertise par Pierre Gaqa6 et  
Pierre-Paul Daujan, architectes, fixant les limitea  da choeur  
et de la nef de Tdglise de Barberie , pour distingu er les  
reparations qui sont k la charge des gros dddmateur s de  
eelles qui doiyent dtre faites par les habitants et  propria-  
taires de la paroisse. 11 juin 1765, etc. (T. 8; c.  1; art. 1,  
2; c. 4; art. 1, 2, 3.)  
 
6. 2267. (Liasse.) — 12 pieces, parcbemin ; 37 piec es, papier.  
 
t4ei-iy9S. — Barberie. — Bail par le Ghapitre &  
Martin Sebert de la dtme de Barberie, pour un an, m oyen-  
nant6muidsde grain, 35 juin 1461. — Registre de sai -  
sines des terres de Barberie et Fontaine de 1581 k 1649.—  
Gueilloir des terres de Barberie pour les ann6es 16 64,  
1665, 1666. — Declaration des terres de Barberie so umises  
Ilia dtme du Ghapitre. 2 Juillet 1520. — Procfts-ve rbal  
d'arpentage par Pierre de Bouffle des terres appart enant  
au Ghapitre & Barberie. 26 octobre 1553. — Declarat ion  
fournie par le Ghapitre k i'abbaje de Montmartre de s  
terres qu*il tient d'elle k cens k Barberie. 19 jui n 1599. —  
Plan du dtmage du Ghapitre k Barberie.. (T. 8; c. 5 ; art. 1-  
40, 43-53; c. 6; art. 115.)  
 
6. 2288. (Liasse.) — 14 pieces, parchemin ; 22 piec es , papier.  
 
iSi9'-iiyi.— Villers-Saint'Frambourg , — Deiivrance   
au Ghapitre par les executeurs testamentaires de Ge rmain  
Brunei, d'un surcens de 6 mines de grain et 16 sols parisis  
devant etre eniploye, suivant Tintention du testate ur, & la  
celebration de son anniversaire, le dit surcens eta bli sur  
les immeubles suivants, sis k Villers-Saint-Frambou rg: une  



maison et dependances contenant 5 quartiers, sise e n la  
rue d*Ognon dite la ruelle -, 5 quartiers de terre au lieu dit  
le Yaux-Guilbert; 2 arpents de terre au lieu dit la  Haye;  
un arpent de terre au lieu dit Forfry ; un demi-arp ent et  
demi-quartier au lieu dit les Vignes ; un quartier au mdme  
lieu; une maison et dependances audit lieu, contena nt  
3 quartiers ; 5 quartiers de terre au lieu dit le P resle ; et  
2 arpents k la Yaliee-aux-Gonvints. 3 mars 1525, et c. (T. 8;  
art. M6.)  
 
G. 2289. (Liasse.) — 41 pieces, parchemin; 20 piece s, papier.  
 
t448-iY6S. — Raray, — Declaration fournie par le  
Ghapitre k Jean- Baptisle- Gaston de Lancy, marquis  de  
Raray, des terres qui lui appartiennent dans retend ue de  
la seigneurie de Raray. 22 avril 1683. — Proces-ver bal  
d'arpentage par Mathieu Barizien, arpenteur royal a u bail-  
liage de Senlis , de 5 pieces de terre appartenant au Gha-  
 
 
 
pitse k Raray, formant un total de 5 arpents 13 ver ges.  
16 juin 1565 . — Sentence du baiiliage de Senlis or donnant  
que les dtmes de Raray, appartenant & I'abbaye de L irry,  
et sur lesquelles le Ghapitre a le droit de prendre  26 mines  
de grain, seront donnees k bail , faute par Tabbaye  de les  
avoir affermees. 8 juillet 1446. — Reconnaissance p ar  
Martin et Antoine Sebert , laboureurs k Raray, du b ail k  
eux fait par le Ghapitre des grosses et menues dtoi es de  
Raray, pour une annee , moyennant 10 muids de g:rai n et  
100 sols parisis. 12 juillet 1489, etc. (T. 8; c. 1 ; art. 1, 2. 3;  
c. 3; art. 1, 2, 4-7; c. 4; art. 1-38, 44-54.)  
 
G. 2290. (Liasse.) — 38 pieces, parchemin ; 26 piec es, papier.  
 
1199-1 y99« — Bfosfeuse, — Donation par Gui Le Bou-   
teiller de Senlis an Ghapitre, pour executer la vol oDte de  
feue Marguerite sa femme , exprimee k son lit de mo rt,  
d*un muid de grain sur la grange de Brasseuse, k la  charge  
de ceiebrer pour la defunte un anniversaire comme c elni  
d'un eveque. 1187. -— Gopie d'un echange fait le 3 avril  
1334, entre le Ghapitre d'une part, et Pierre de Ga ignidre  
et Jeanne de Nery, sa femme, d'autre part , d*un su rcens  
de 9 muids de bie sur la grange de Brasseuse, cede par le  
Ghapitre contre 42 arpents 55 perches de terre en 5  pitees  
sises entre Brasseuse, Bray et Barberie. — Ordonnan ce de  
reveque Henri, distinguant et fixant dans les reven us en  
grain de Brasseuse ce qui doit dtre attribue au ref ectoire  
pour les repas en conomun faits pendant le cardme p ar les  
chanoines et ce qui doit dtre partage entre eux. -—  Decla-  
ration fournie par le Ghapitre k Jean-Augustin de R ian-  
court, seigneur de Brasseuse , des terres qu'il tie nt de lui  
au dit terroir. 29 octobre 1707. -— Declaration fou rnie par  
le Ghapitre k Marie- Anne des Friches, dame de Bras seuse,  
des terres qu'il tient d'elle au dit terroir. 1" ao At 1736. —  
Deiivrance au Ghapitre par les executeurs testament aires  
de feu le doyen Jean Deslions, de 52 arpents de ter re au  
terroir de Brasseuse, k la charge d'aller tous les ans pro-  
cessionneUement,^la Saint-Jean-Baptiste, apr^s tier ce, k la  
chapelle des saints Gervais et Prothais, avec le pr dtre cele-  
brant , diacre et sous-diacre , et deux chapiers pr ecedes  



des acolytes portant la croix et les chandeliers, c hanter  
une messe des martyrs de mdme solennite qu'aux obit s  
solennels, sans musique et sansorgue, dont la secon de  
collecte sera « pro defuncto sacerdote » et la seco nde  
« de beata :», et dans la quelle, apr^s « Tite nuss a est »,  
le « de profundis » sera chante en faux bourdon, et   
les trois oraisons dites pour le fondateur « inclin a , Deus  
veni largitor, et fidelium >, la quelle messe sera ainsi  
marquee k la table de la semaine : « missa pro domi no  
Deslions, decano ad altare, et de octava sanctorum marty-  
rum post tertiam ad officium », et de faire ceiebre r k per*  
petuite par le theologal une messe basse d'annivers aire le  
26 mars, et une autre messe basse votive « pro remi ssione  
peccatorum > . 1*' septembre 1701 . — Gonvention en tre le  
Ghapitre et les soeurs de la Groix , legataires aux  termes  
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d'an eodicille de Jean Deslions, d'Qne rente de 21 mines de  
grain snr les 52 arpents de terre lign^s an Chapitr e, por-  
tant qae les dites terres itant Ion6es 50 mines de grain, la  
rente des soears sera flx6e h 21 cinqnanti^mes ; qa *elles  
snpporteront les pertes provenant de rinsolrabilit^  des  
fermiers, proportionnellement h lenr part ; et qne-  les banx  
seront faits par le Chapitre en presence de Tune de s soenrs  
de la Croix. 25 janrier 1704. — Proc^-rerbal d'arpe ntage  
par Jean Delaitre^ premier arpentenr de la mattrise  des  
eanx et tordts de Senlis , de 5 pieces de terre app srtenant  
an Chapitre anx terroirs de Brassense et Bray, et f ormant  
nn total de 40 arpents 3 quartiers 12 perches. 24 a yril 1787.  
— Bail par le Chapitre k Pierre Layoiaier de 32 arp ents de  
terre aux terroirs de Braj et Brassense, ponr 11 an s,  
mojennant 8 mines de grain. 6 jnillet 1504, etc. (T . 8; c. 1;  
art. 1-23; c. 2; art. 1-17; c. 3; art. 1-4; c. 4; a rt. 1-16.)  
 
G. 2391. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin.  
 
i994-.i99S« — Ormoy et Villers. — Adjudication par  
le bailliage de Senlis h Francois Dnfresne, garde h  cheval  
des chasses du prince de Cond6, da tiers des grosse s  
dtmes d'Ormoy appartenant an Chapitre, pour 9 ans,  
moyennant 350 livres, et un muid de grain pour le c ur6.  
3juin 1783, etc. (T.8.)  
 
G. 2392. (Liasse.) — 48 places, parcbemfD ; 22 pidc es, papier.  
 
t»i*-ieit. — Rocquemont. — Transaction entre le  
Chapitre et Renaud de Rocqnemont, 6cuier, aux terme s de  
la quelle Renaud reconnatt devoir au Chapitre un de nier  
de cens h la Saint-Remi sur uoe terre sise k Rocque mont,  
lieu dit Prunelet. 18 octobre 1250. — Echauge entre   
GeoffroiEspallart, grand-matlre des Hospitsliers de  France,  
et le Chapitre, d'un cens de 8 deuiers sur la maiso n du  



chanoine Henri , c6dde par les Hospitaliers centre ie four  
achet6 de Jean Choisel , chevalier, mouvant du dit cheya-<  
lier, ayec engagement par les Hospitaliers de rempl acer les  
dits 8 deniers de cens par d'autres, k estimation d 'experts,  
si Pun des parents de Pierre de Rocquemont, qui les   
ayait yendus, venait k exercer le retrait. Juinl215 . —  
Sentence arbitrale de R., doyen du Chapitre, et de Robert,  
cur6 de Bresles, chanoine de Tabbaye de Saint- Qaen tin de  
Beauyais, sur une contestation mue entre le Chapitr e et le  
prieur6 de Saint-Adrien de B6lhisy, et remise, par aulorit6  
aposlolique , au jugement du prieur de Rouyel , la dite  
sentence portant que la justice ot seigneurie des d eux  
arpents tenus par La Charlette et Guilladme Letelli er pr^s  
la 16proserie de Rocquemont, et de I'arpent tenu pa r  
Vigier Lf. Guiche , au lieu dit Glaignes-Selye , re steront au  
prieur6, la dtme r6sery6e au Chapitre , et que le r este des  
terres, c'est-&-dire les 3 arpents tenus par Jean F ourres,  
Goiiard Fabre, et leurs associ^s au chemin de Nully , et les  
3 arpents tenus par Vigier Letellier et tes h6ritie rs de  
Pierre Lefenier et leurs associis au Chemtn-du-Bois , sera  
 
 
 
en toute propri6t6 au Chapitre, au quel le prieurd,  pour les  
dites terres paiera le cens de 13 deniers une obole  k la  
Saint-Remi. Octobre 1248. — D6claration des terres den-  
udes au Chapitre par Laurent de La Vall6e, curd de Gon-  
vieux, pour la fondation d'une messe k Toctaye de l a  
Nativity Notre-Dame. 1529. — Proc^s-yerbal d'arpent age  
par Claude Ruelle, arpenteur ordinaire des eaux et fordli  
de Valois, rdsidant k Morienyal , de 6 pieces de te rre appar-  
tenant au Chapitre au terroir de Rocquemont , et fo rmant  
un total de 5 arpents une verge . 7 septembre 1668,  etc.  
(T. 8; c. 1; art. 1-19; c. 5; art. 1-15; c. 8; art.  MO; 12-22;  
c. 10; art, 1-9.)  
 
G. 2293. (Liasse.) — 23 pieces, parchemin ; 5 pltee s, papier.  
 
1499-1964. — S^ry. — Bail par le Chapitre & Jean  
Turquet, demeurant k S6ry, des dtmes du lieu, pour un an,  
moyennant un muid de grain. 12 juillet 1427, etc. ( T. 8;  
c. 11 ; art. 1-11 ; 13, 15-24, 26, 27, 29-32.)  
 
6. 2294. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin.  
 
t9M-tyi4. — Niry. — Notification par Philippe de  
Nanteuil que, ayec le consentement du Chapitre, il a fait  
construire dans son manoir de N^ry une chapelle don t le  
chapelain , institu6 par I'^ydque, deyra faire serm ent de  
rendre au Cttr6 de N^ry toutes les offrandes qui se ront d6-  
poshes en la dite chapelle. Septembre 1225, etc. (T . 8.)  
 
G. :2295. (Liasse.) — 27 pieces, parchemin; 17 plto es, papier.  
 
iM4-aYM. — Glaignes. — Notification par I'dydque  
Adam I de Chambly de la yente faite au Chapitre par   
Guiard et Renaud de Baron, dcuiers, Marie leur soeu r,  
Guillaume de G^raucourt, et P6troniile, sa femme, d e leur  
dtme k Glaignes, moyennant 320 liyres parisis, la d ite dtme  
estim^e yaloir 11 muids de grain , les deux tiers b l6, le  
troisl^mo ayoine. Octobre 1255. — Dipl6me de Saint- Louis  



accordant au Chapitre amortissement de la dite dtme . Saint  
Germain-en-Laye. Mai 1256.— Notification par Toffic ialitd  
de la yente faite au Chapitre par Renaud de Glaigne s,  
^cuier, et Agn^s sa femme, du tiers de la dtme de 1 80 ar-  
pents de terre, k Glaignes, au lieu dit les Essarts , pr^s Le  
Plessis, tenus en fief du roi Philippe III, la dite  yente faite  
moyennant 45 liyres tournois. Mercredi 10 mai 1273.  -*  
Engagement pris par Renaud de Glaignes , et Agn^s s a  
femme, d'obtenir du roi confirmation de la dite yen te et  
amortissement. Mercredi 10 mai 1273.— Amortissement  par  
Philippe m de la sus dite dtme yendue. Viilers-Sain t-Panl.  
Mai 1273. — Declaration des limites du dtmage de Gl aignes,  
appartenant au Chapitre , au prieurd de Saint-Amoul d de  
Cr^py et k Tabbaye de Royalieu, faite par Jacques B rillart,  
cur6 de Glaignes, ayant bail de la perception des d tmes, etc.  
(T. 8; c. 1 ; art. 1 9: c. 2; art. 1-24, 27-31, 33- 36, 38).  
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6. 2296. (Liasse.) — 17 pieces , parehemin ; 14 pie ces , papier.  
 
MO&'lifW. — Buhux. — Reconnaissance par Jean  
Legonx da bail h lai fait par le Ghapitre , poar Ta nn^e  
1509, des grosses dimes de Halenx, moyennant on moi d et  
demi de grain. 12 aodt 1506, etc. (T. 8; c. B; art.  1 , 2,  
4-24 . 26-33.)  
 
6. 3297. (Liasse.) — 17 pidces, parcbemin; 2 pieces , papier.  
 
t960'i6M. — Crdjpy. — Echange entre le Ghapitre  
et le prienrd de Saint- Arnoald de Gr^pj, d'nne ter re sise  
h Auger, an lieu dit Filcherole , avec la justice e t la dime  
d'nne autre terre, au lieudit le Yal-Hugon , c6d6es  par le  
Ghapitre centre un surcens de 2 muids de grain , do nt 16  
mines de froment et 8 mines d'avoine^ h prendre h l a Saint-  
Remi, dans le grenier du prieur6, k Auger, h la mes ure da  
Ghapitre. — Transaction entre le Ghapitre et le pri eorS de  
Saint-Arnould de Grdpy, aux termes de la quelle des   
24 mines de grain , 16 de froment et 8 d'avoine , d ues par  
le prieur6 au Ghapitre, sur son grenier d'Auger, le  Ghapitre  
fait remise de 2 mines , les 24 mines h la mesure d u Gha-  
pitre en yalant 26 k celle de Senlis, etfait abando n da muid  
de grain qu'il pr6tendait avoir droit de prendre su r la  
grange du prieurd de Sainte-Agathe , et regoit , en  retour,  
un maid k prendre sur la grange de Bouillant. Juill et 1253.  
etc. (T. 8; c. 2,- art. 1-5, 7-15; c. 3; art. 1-6.)   
 
G. 2298. (Liasse.) — 9 pieces, parehemin ; 15 piece s, papier.  
 
iS06-iera. — PUseUux {"AUne). — Vidimus par la  
pr6T6t6 de Senlis d'une vente faite , en dScembre 1 296, au  
Ghapitre, par Fromond de Pisseleux , 6cuier, el P6r ette,  
sa femme, d'un surcens de 60 sols sur 7 masures et pln-  



sieurs pieces de terre, k Pisseleux , la dite vente  faite  
moyennant 39 livresparisis. 9 mai 1355. -— Amortiss ement  
du dit surcens accord^ par Gharles vi au Ghapitre. 2 no-  
yembrel324. — Donation par Marguerite Desfossds, da me  
d'Ogny et de Pisseleux, k Blanche de Miremont, femm e de  
Louis de Saint- Blaise, yicomte de Brugny, du fief Saunier,  
sis & Pisseleux, mouvant du Ghapitre. 10 juin 1547.  — Bail  
k- surcens par le Ghapitre di Jean de Santerre , du  fief de  
Pisseleux , dont le principal manoir est une masure  dans  
une cour oh est une vieille tour, avec terres, pr^s , rentes,  
etc., moyennant 50 sols parisi^, payables k la Sain t-Andr^,  
etc. ?9 d^cembre 1469, etc. (T. 8; c. 1-, art. 1-17 .)  
 
G. 2299. (Liasse.) — 25 pieces, parehemin; 49 place s, papier.  
 
ttM-ie94. — Fresnoy-le'LuaL — Sentence du bail-  
liageilu duch^ de Yalois pronongant main-levde de l a sai-  
sie de la terre de Fresnoy appartenant au Ghapitre,  celui-  
ci ayant pr6sent6 les titres d^amortissement de la dite terre.  
15norembre 1414. — Gopie d*une transaction interven ue,  
le 12 ddcembre 1602, entre le Ghapitre etiir6me de Lurier,  
cur6 de Fresnoy, aux termes de laquelle le Ghapitre  s'en-  
 
 
 
gage k payer au cur6, pour arranges de son gros de Tan-  
n^e 1595, la somme de 4 muids de grain. ^ Sentence arbi-  
trale de r^vdque Geoffroi sur une contestation mue entre  
le Ghapitre et Ermentiade, dame d'Auger-Saint- Vinc ent et  
de Fresnoy-le-Luat, au sujet de la dtme, portant qu e la mois*  
son serait faite sur les revenus de la grange commu ne, et  
que si les parts de la dame venaient k se divisor, les nou-  
veaux propridtaires paieraient au curi d' Auger et de Fres-  
noy les frais proportionnellement k leur part. 1192 . —  
Bail perp6tuel par le Ghapitre du tiers de la dtme de  
Fresnoy avec celle de 4 arpents de vigne, plantde d epnis  
dix ans au dit terroir, li Isabelle de Fresnoy, Gui llaume  
Gluignet, chevalier, Laurence sa femme, Gui de Mdry ,  
6cuier, et Marie sa femme, fllles de Guillaume Leco oq,  
chevalier, moyennant 6 muids do grain, les deux tie rs bl6  
et le troisi^me avoine, payables k la Ghandeleur. j uin 12G6.  
~ Declaration des terres sises k Fresnoy sur les qu elles le  
Ghapitre a un surcens de 30 mines de froment, etc. (T. 9;  
c. 2; art. 1-6; c. 6; art 1-5; c. 7; art. 1-6; c. 1 1; art. 25.)  
 
6. 2300. (Liasse.) — 56 pieces, parehemin; l pi^ce,  papier.  
 
i490-tMft.— Fresnoy le-Luat. — Sentence du bailliag e  
de Senlis condamnant Gharlot Dubarle k payer au Gha pitre  
une rente de 4 mines de bl6, faisant partie de cell e de 8  
mines constitute par lui sur une maison et d6pendan ce8  
et 27 arpents 52 verges de terre sis k Fresnoy, aa profit da  
cur6 et fabrique de Saint-Pierre de Senlis, le Ghap itre dtant  
aux droits dadit cur^. 25 mai 1408, etc. (T. 9 ; e.  14 ; n<»l;  
art. 1, 2, 3; n* 2; art. 1-6; n* 3; n* 4; art. 1, 2 ; n* 4bis;  
art. 1-6; n* 6; art. 1, 2; n* 6; art. 1-3; n* 7; ar t. 1-3;  
n* 8; art. 1-3; n* 9; art. 1, 2; n* 10; n* 11; n* 1 2; art. 1-4;  
n* 13; art. 1, 2; n*> 14; art. 1, 2; n* 15; art. 1- 3; n' 16; n' 17;  
n* 18 ; art. 1, 2; n* 19; art. 1, 2 ; n« 20 ; art. 1, 2 ; n* 21;  
art. 1, 2; n* 22; art. 1, 2; n* 23 ; n* 24 ; n» 25. )  
 



G. 2301. (Liasse.) — 23 pi^es, parehemin; 15 pidces , papier.  
 
t9W$'t^4LB.-- Fresnoy 'U'Luat. —Sentence du bail-  
liage de Senlis condamnant les h^ritiers de Gharlot  Dabarle  
k payer au Ghapitre un surcens de 12 muids 8 aiines de bid,  
4 muids 4 mines d'avoine, 5 boisseaux de pois et 36  sols  
parisis et un cens de 16 sols parisis sur une maiso n et 80  
pieces de terre sises k Fresnoy, etc. (T. 9; c. 14;  n*26;  
art. 1, 2, 3; n" 27; art. 6; n' 28 ; art. 1, 2; n* 29; n'30;  
n* 31; art. 1, 2, 6, 7 ; n* 32 ; art. 1, 4 bis, 6, 7, 13-15 ; n' 33;  
art. 3, 7, 9, 12 bis, 16,17,18.)  
 
G. 2302. (Liasse.) — 24 places, parehemin; 24 piece s, papier.  
 
i€Oi-i646. — Fresnoy 'U'Lwii. — Transaction entre  
le Ghapitre et Pierre Ldcuyer, avocat au Parlement,  aux  
termes de la quelle Licuyer cide au Ghapitre 48 arp ents  
de terre au terroir de Fresnoy, provenant de la suc cession  
de Jacqueline Dubarle, son aieule, et renonce & ses  hypo-  
th&ques sur les dits biens, k cause des arrdrages &  lai das  
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et regoit en outre une rente de 300 livres tonrnois  consti-  
tute sur lea dits 48 arpents de terre et sur la ter re du  
Fr6toy. 13 mai 1823, etc. (T. 9; c. 14; n*M\ art. 1 -22,  
25-30, 32-34 ; n* 36 •, art. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 12, 14.)  
 
G. 2303. (Llasse.) — 8 places, parchemin ; Si place s, papier.  
 
tMlt-i649. — Frf«no^-{^-It«a^ — Reconnaissance en-  
rers le Chapitre par Charles Dubarle d'on cens de 2 0 sols  
6 deniers parisis sur une maison sise h Fresnoy, de rant  
r^glise, et sur 140 arpents de terre & Fresnoy. 30 juillet  
1502, elc. (T. 9; c. 14 ; n" 37 ; n* 38; art. 1, 2. )  
 
G. 2304. (Liasse.) — 28 pieces, parchemin ; 6 place s, papier.  
 
ias9-i6iO. — Fremoy-le-Luat. -— Reconnaissance en-  
yers le Chapitre, par Antoine Lecomte et Jean Denis e, d'un  
snrcens de 12 mines de grain sur une maison sise k Fres-  
noy, etl4 arpents de terre, en 3 pieces, au dit lie u. 9 juin  
1533, etc. (T. 9; c. 15; art. M5; c. 16-, art. 1-19 .)  
 
G. 2305. (Uasse.) - 36 pieces, parchemin; 15 pieces , papier.  
 
t4t9#-i«90. — Fresnoy U-Luat. — Bail h surcens par  
le Chapitre & Pierre Cailleu, et Antoinette P6cheur , d'une  
pi&ce de 12 arpents de terre sis h Fresnoy, centre le hois,  
et d'un arpent et demi de terre h Ducy, lieudit les  Larris,  
moyennant 12 mines de grain. 5 f^yrier 1538, etc. ( T. 9;  
c. 17; art. 2-23, 29; c. 18; n* 1 ; art. 1-8; n* 2;  art. 1, 2,  



4-8; c. 19; art. 1, 2; c. 20; art. 1, 2; c. 21; art . 1-5.)  
 
G. 2306. (Liasse.j — 43 pieces , parchemin ; 27 pie ces , papier.  
 
iSSS-if M. ^ Fresnoy 'U'Luat. ^ Acensement par le  
Chapitre h Jean de Corbie, laboureur h Fresnoy, d'n ne  
pi^ce de 6 arpents de terre & Fresnoy, pr%s les jar dins, de  
6 autres arpents en friches, d'un arpent et demi pr te le  
hois de Ducy, et d'uu autre arpent au dit lieu, moy ennant  
28 sols parisis. 5 mars 1495, etc. (T. 9; c. 22 ; n * 6 ; art.  
15 ; n' 7 ; art. 1-14; n« 8; art. 1-19; n* 9 ; art.  1-3, 5-7 ;  
 
44 ; n* 26 ; art. 1-14 ; 17-19 ; n* 37 ; art. 1-11) .  
 
*  
 
G. 2307. (Uasse.) — 33 pieces, parchemin ; 13 piece s, papier.  
 
t4l9ft-ie90. — Fresnoy 'le-Luat. — - Constitution a u  
profit du Chapitre, par Jean Couterel et Guillaume du  
Barle, d'une rente de 12 mines de bl6 et 6 mines d' ayoine  
sur une maison sise h Fresnoy, en la rue du Sac, le  quart  
d'une autre maison en la rue de TEglise, sur 16 arp ents de  
terre en 4 pieces, et sur 140 ou 160 arpents de ter re h  
Fresnoy. 31 mars 1514, etc. (T. 9 ; n» 38 ; art. 1- 4 ; n* 39 ;  
art. 3-12 ; n' 40 ; art. 1, 2; n' 41, 42;nM3; art. 44, 45;  
n* 47 ; art. 1, 2 ; n" 48 ; art. 1-4 ; n* 48 ; art.  1-4 ; n* 50 ;  
n* 51 ; art, 1, 2 ; n* 52-59 ; n<» 61-65).  
 
 
 
G. 2308. (Liasse.) — 3 pieces, parchemin ; 58 piece s, papier.  
 
l^Wt-lf **. — Fresnoy-U'LuaL — Inyentaire des titre s  
de la seigneurie de Fresnoy faisant mention des ter res de  
la dite seigneurie, etc. (T. 9; c. 23; art. 1-15).  
 
G. 2309. (Plan.) — i plan, papier de i mdtre 10 cen t, de haat  
 
sur 2 metres 60 cent de large.  
 
ilM. — Fresnoy 'le-Luai, — Plan topographique du  
dtmage appartenant au Chapitre & Fresnoy-le-Luat, f ait  
par Delaitre, g6omdtre, en mars 1788.  
 
G. 2310. (Liasse.) ^ 58 pieces, parchemin; 6 pieces , papier.  
 
iS^S-tyOQ. — Le Plessis-Comeflroy . — Copie d*une  
declaration par le prieurd de Saint-Arnould de Cr^p y,  
d'une pi&ce de terre qu'il tient du Chapitre, au Pl essis-  
Comefroy, lieudit I'Epinette, contenant 6 arpents e t demi.  
21 juillet 1605, etc. (T. 10; c. 2; art. 10; c. 9; art. 1-63).  
 
G. 2311. (Llasseo— 9 pieces, parchemin; 4 pieces, p apier.  
 
iftil-teie. — Bazoehe, — Sentence du bailliage de  
Senlis condamnant les habitants de Bazoche & payer au  
roi une redeyance d'une mine d'ayoine et d'une poul e, par  
t6le. 28 noyembre 1591, etc. (T. 10; c. 7 ; art. 1- 10 ; c. 9 ;  
art. 1,3,4).  
 



G. 2312. (Liasse.) — 3 pidces, parchemin; 15 pieces , papier.  
 
i944-i9Si. — Rally. — Sentence de la chambre des  
requites du palais, condamnant le Chapitre h laisse r  
Etienne Delafosse en possession du tiers d'une mais on  
sise & RuUy, ayec 102 arpents 20 yerges etldemie de  terre,  
au dit lieu. 16 juillet 1647, etc. (T. 10).  
 
G. 2313. (Liasse.) ~ 23 pieces, parchemin; 7 pieces , papier.  
 
iMAiYM. — Gigny. — Bail par le Chapitre & Enguer-  
rand de Cieuz, des dimes de Gigny, pour 3 ans, moye nnant  
5 muids 3 mines de grain. 13 juin 1525, etc. (T. 10  ; c. 2 ;  
art. 1-21, 23, 25, 26, 27, 29-33).  
 
G. 2314. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin ; 3 pieces , papier.  
 
isa4-ii09« — Chateny. «- Vente par Ayelioe, femme  
de Jean de La Couture de Creil, et ayant de feu Gui art de  
Gouyieux, auz exdcuteurs testamentaires de Mahieu d e  
Horgnayal, archidiacre de Senlis, de 44 arpents 19 per-  
ches de terre, en plusieurs pieces, au terroir de C hayersy,  
moyennant 100 sols parisis par arpent. Juillet 1304 . —  
Copie d'un bail fait le 29 janyier 1490, par d'Orge mont,  
seigneur de Chayersy, h Jean de LaRiyitoe, dumanoir   
seigneurial de Chayersy et des terres » sur les que lles le  
Chapitre et I'abbaye de Ch&lis prdtendaient la dtme , etc.  
(T. 10;c. l;art. 1-5).  
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G. 2315. (Llasse.) — u places, parchemin ; 6 pieces , papier.  
 
 
 
iMi-i<99. — TrumlUy. —Sentence da bailliage de  
Senlis condamnmt Pierre Delu , Antoine Dubois et la   
veuve Pierre Poulenier, It payer au Chapitre on cen s de  
13 sols parisis & la Saint-Remi, et 12 mines d'avoi ne h la  
Saint-Martin, sur 30 arpents de terre ^ Trumiily, l ieu dil  
Balizy. 18 mars 1550, etc. (T. 10; c. 2; n*l; art. 1-4;  
n'2; art. 1, 2;n*3; art. 1-4; u* 4; art. l-4;n'5; a rt.  
1-5 ; n* 6)-  
 
G. 2316. (Liasse.) — 9 pieces, parchemin; 13 pieces , papier.  
 
tM9-i690. — Auger- Saint'Vincent. — Reconnais-  
sance detant rof&cialit6 de Senlis par Dreux^ car6 d*Auger-  
Saint-Yincent, que la masure sise prhs de son court il,  
tenu h cens de 12 deniers da prieur6 de Saint-Arnou ld de  
Gr6py, qu'il avait achetSe des h6ritiers d'Arnould Lesueur  
de ViUenenva, doit k la cure d'Auger une rente de 5  sols  
parisis, dont le curd, k Tanniversaire de rSvdque A dam I  
de Ghambly k c^Idbrer le mardi' apr^s TAssomption e n 1*6-  
glise d'Auger, prendra 12 deniers, et emploiera le reste en  
distribution de pain k faire par ses mains et oelle s des  
margaillers aux pauvres, pour la constitution de la  quelle  



rente le car6 a re^u 103 sols parisis des ex6cuteur s testa-  
mentaires de Tdv^que. Octobre 1258. — Declaration d es  
terres vendues , k Trumilly, par Barth61emy, cur6 d e Tru-  
miily, et Coiard Morel. — Proems- verbal d'arpentag e par  
Pierre Richevilain, mesureur jur6 au bailliage de S enlis,  
des terres du fief du petit Nanteuil, appartenant a u Chapitre,  
h Auger-Saint-Mard. 22 septembre 1517, etc. (T. 10;  c. 1 ;  
1, 3-9; c. 5; art. 1-10.)  
 
G. 2317. (Liasse.) — 2 pieces, parcbemln.  
 
t9t9't9H%. — Ducy et Boesne, — Bail par le Chapitre   
4 Philippe Gacogne, laboureur k Ducy, des grosses e t me-  
nues dtmes de Ducy, pour 9 ans, moyennant 27 mines de  
grain. 3 juin 1782, etc. (T. 10. j  
 
G. 331S. (Liasse.) — ii pieces parchemin ; 7 pieces , papier.  
 
tet9-i9^4S. — Duty. — Bail par le Chapitre k Toussa int  
de Yerberie et Jacques Baulde, des grosses dtmes de  Duvy,  
pour 3 ans, moyennant 12 muids de grain. 27 mai 162 2, etc.  
{T. 10;c. 2; art. 26-42.)  
 
G. 2319. (Liasse.) — 18 pi^es, parchemin; 60 pieces , papier.  
 
tS9t-t99l. — verities. — Regisire contenant le plu-   
mitif des causes jugdes en la mairie de Y6rines, de puis le  
18 Janvier jusqu'au 20 septembre 1530, r6dig6 par N icolas  
Delavall6e, greffier de la justice du Chapitre. — P roc&s-  
verbal d'interrogatoire , fait par le maire de Y6ri nes, de  
Nicolas Mignier, accus6 de blaspheme. 30 dicembre 1 604.  
— Gompte par le chanoine Mathieu Allin , de la rece tte  
 
 
 
ARCHIYES DE L'OISE.  
 
du fief de la Gonesse, acquis par le Chapitre, de l eanne de  
Y6rines, de 1880 k 1381 . — Inventaire des titres d e la sei-  
gneurie de Y6rines, appartenant au Chapitre. 1557. — De-  
claration des terres du petit march6 de r6glise de Senlis,  
k YArines. (T. 11 ; c. 4 ; n" 1, 2, 3, 4 ; art. 1-7 ; n* 5 ; art.  
1-9; n* 6; art. 1,2; n-7, 8, 9; c. 7; n'1-10; c 13;  n« 1-8.)  
 
 
 
G. 2330. (Liasse.) ^ 13 pieces, parchemin; 16 piece s, papier.  
 
itse-il9S. — Ermenonville. — RecoDuaissaace , en-  
vers Tofficialitd de Meaux , par Baudoin de Yillem^ trie,  
de sa remise en gage au Chapitre , moyennant 160 li yres  
parisis , de sa dtme d*Ermenonville , Yer et Eve , appel^e  
la Rigauderie, mouvant de Philippe de Tr6port, 6cai er,  
le dit engagement confirm^ par Philippe de Tr6port et ga-  
ranti par Raoul, fr^re de Baudouin, Gazon de Trie, Hugues  
de Mur^ Jean de Poiney, chevaliers, et Emmeline, mt eede  
Baudouin. Mars 1236. — Notification par rofficialit ^ de  
Meaux, de la presentation faite au Chapitre par Phi lippe  
de Tr6port et Gazon de Tr^port, chevaliers, h^ritie rs de  
Baudouin de Yillem6trie, des personnes de Hagues d' Er-  
menonville, Pierre de Tancrou, et Jean de Forfry, f ils de  



Biseuil, chevaliers, et de Jean de Trie, ^cuier, fi ls de Raoul  
de Trie, chevalier, comme garants successeurs de Je an de  
Poiney, chevalier. Emmeline, m&re de Baudooin de Vi lle-  
m6trie, et de Raoul de Yillem^trie, son fils, tous les irois  
d6ced6s. Mars 1244. — Transaction eotre Gai Le Boat eiller  
de Senlis et le Chapitre » terminant ainsi une cont estation  
mue entre eux et remise au jugement del'^v^qneGuMa:   
le Chapitre c^de 4 Gui et sa femme, poor leur chape lain,  
I'usufruit des menues dtmes de troupeauz de toutes nos  
granges de Chantilly> Ermenonville et Mont6pilloy, et auz  
seigneurs de Mont6pilloyy Ermenonville et Chantiiiy » les  
menues dtmes des troupeaux de leurs granges aux dit s  
lieuz, pour le chapelain des dils seigneurs ; ces s eigaenrs,  
qu'ils aient ou non un chapelain, ne seront pas exe mpts de  
la prestation des dimes; au cas oh Gui LeBouteiller etses  
h6ritiers n'auraient pas de chapelain , la menue di me des  
granges serait au Chapitre ; si Gui ou ses h6ritier s restent  
quatre mois sans avoir de chapelain , la dtme de I' annde  
sera au Chapitre ; s*iis en out un ensuite, celui-c i percevra  
les dimes suivant le mode sus dit ; le Chapitre c&d e aox  
pauses la menue dime des troupeaux de la maison d'E r-  
menonville, affect6e par Gui k Tusage des pauvres; le Cha-  
pitre c^de k Gui et ses h6ritiers la dime de la vlg ne de  
B^questelle pour leurs chapelains, et 10 muids de v ia qu'il  
affectait au r^fectoire pendant le cardme, moyennan t  
30 livres parisis , avec un arpent de vigne qui fut  k Pierre  
Fui^re, et deux autres arpents, situ6s Tun sur la c hauss6e  
du milieu, qui fut k Jean Le Maire, et Tautre qui f at k Jean  
Jouin , entre la chauss6e du milieu et la grange de  Saint-  
Leu ; Gui Le Bouteiller c^de les revenus du r^fecto ire, et  
affecte ceux k acheter, au moyen des 30 livres sus ditea,  
pour les chanoines presents k la grand'messe dite t ons les  
jours, avec oraison spiciale pour Gui de La Tour, d onatour  
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das dits revenos ; Gui ei ses hMtiers ponrroat choi sir on  
dare de chodor qui aura sa pdirt comme un chanoine do la  
ana dite distribation, h laqaelle participeront ans si Goi et  
aes hiritiers, a'ils y yieonent; Goi cMe ao Ghapiir e sa  
grange pris r^glise d'£rmenonyille» et re^it, en re tour,  
cessian dea droits da Chapitre dans sea boi8» k cau se de  
la dite grange ; on obsenrera les conrentions conte nues  
en la charte de rivdqne Amaury, quant h la messe du  ca-  
r6me et auz oraiaons. 1217. — Gopie d'one charte de  1200,  
de r^yftque Ga6rin« notiflant la donation faite par  Philippe  
Singulier, h I'abbaye d'Hiriyauz, de 2 maids de bl6 , mea-  
sure de Danunartin, sur la dime d'Ern^enonyiile. — Gopie  
d'an arrAt du Parlementy du 4 noyembre 1371, condam nant  
la Chapitre h payer h I'abbaye une somme do 100 fra ncs  
d*or pour les arr6rages d'une rente de 3 muids de b l6 due  
par le Ghapitre h I'abbaye d'H6riyau» sur la dime d 'Er-  
menonyille. 15 f^yrier 1554» — Sentence de Tofficia litd de  



Senlis adjugeant k Glaude Pay en, curd d*£rmenonyiU e, les  
dimes noyales , et au Ghapitre les menues dimes. 7 d6*  
cembre 1622, etc. (T. 12; c. 2; art. 2-26.)  
 
G. 2321. (Liasse.) — 59 pieces, parcheniin ; a piec es, papier.  
 
tay^-aoj^l'.— £««.— Notification par r^ydque Henri de la  
transaction suiyante interyenne, moyennant sa media tion,  
entre le Chapitre et Philippe Singulier, cheyalier,  sur une  
contestation mue entre les parties toachant quelque s terres  
d'Eye , dites terres communes , et remise par le pa pe au  
Jugement de Tarcheydque de Rheims et par celui-ei a u  
jugement de I'^ydque : les 5 arpents tonus en main ferme  
par Haguesy flis du mairo, et les 5 arpents tonus e n main  
ferme par Giraud Leroux seront au Ghapitre, ayec po uyoir  
de les donner h bsil, et le reste h Philippe, les c hampart,  
dime et justice demeurant en commun ; dans les terr es  
donnies k bail , dans les terres cultiy^es par Phil ippe ou  
par d'autres, le champart ne pourra dtre pergu par le ser-  
gent du Chapitre sans celni du cheyalier, et ricipr oque-  
ment ; pour la perception de la dime , le Chapitre poonra  
user d'un cheyal , d'nn charriot , d*un batteur ; l e sergent  
du Chapitre pourra dormir dans la grange, et emport er la  
clef de la grange quand il youdra. 1179. — Notifica tion  
par le Chapitre du bail h cens par lui fait h Baudo uin ,  
comte d'Eye, et ses h6ritiers, de 4 arpents de terr e sis h  
Eye , moyennant un muid de h\6 m6teil , mesure du G ha-  
pitre, h payer k Senlis, k la Saint-Andr€, rdsery^e  la dime  
ayec le champart , le dit bail fait ayec cette cond ition que  
le preneur ne pourra c6der la terre qu'ayec obbgati on  
pour le cessionnaire de garder les hdtes du Chapitr e. Ayril  
1219. — Notification par le Chapitre du bail k surc ens par  
lui fait k Robert Leroux d*Eye , moyennant 4 muids de b16  
m6teil» mesure du Chapitre, k liyrer k Senlis, k la  Saint-  
Andr6 , rdsery^e la dime ayec le champart , le dit bail fait  
ayec cette condition que le preneur ne pourra cider  la  
terre qu'ayec Tobligation pour le cessionnaire de g arder  
 
 
 
les hdtes du Ghapitre. Ayril i219. — Notification p ar  
r^y^que Gu6rin de la reconnaissance faite par Eudes  d'Or-  
cheux enyers le Ghapitre des trois quarts d'un cens  de  
3 sols payable k la Saiat-Remi sur les maaures du c imetiire  
d'Eye , et d'nn autre cens de 4 deniers sur le pr6 sis au  
chemin d*Otbis (Seine-et-Marne}. Ayril 1223. — Noti fication  
par r^yftque Gufein^ chancellier du rd de France, q u'aprte  
information faite il a reconnu, aprds dteigation pu is asaen-  
timent de Thomas d'Orcheux , cheyalier, que lea 10 m«-  
sures qui sent dans le yieux cimeti&re d'Eye sent d e la  
censiye du Chapitre. Ayril 1224. -— Notification pa r I'offl-  
cialit6 de la yente faite par Hngues, pr6y6t d'Erme nonyille,  
et Berthe sa femme, au Ghapiire, d'un surcens de 2 setiers  
de bl& m6teil, mesure da Chapitre, payable k Senlis  k Toc-  
tave de la Tousaaint, sur une piice de terre d*uii arpent  
au champ des Vaux , prte le champ de Saint- Vincent  , et  
sur une pi^ce de terre d'un arpent et demi au four Hoard,  
biens mouyant da Chapitre , la dite yente faite moy ennant  
6 liyres 13 sols 4 deniers parisis. F^yrier 1235. - - Vente  
au Chapitre par Andr6 d'Eve de Montigny et Berthe ,  sa  
femme , d'un surcens d'un setier de bl6 m^eil, mesu re du  



Chapitre , sur 3 quartiers de terre sis au chemin d e Dam-  
maitin, lieu dit Fraxin, mouyant du Ghapitre k cens  de  
3 oboles payables k Senlis k Toetaye de la Toussain t ^ ta  
dite yente faite moyennant 66 sola 8 deniers parisi s. Mars  
1235. — Vente au Chapitre par Eudes Poncet et Osann e ,  
sa fenune , d'un surcens d'un setier de bl6 miteil sur un  
arpent de terre sis k FEpinette, lien dit Fraxin^ c hemin de  
Dammartin, tenu du Chapitre k champart, payable k S enlis  
k I'octaye de la TiMaissaint , moyennant 66 sols 8 deniers  
parisis. Mars 1235. — Vente au Chapitre par Guillau me  
Poingon d'Eye et ElisMide , sa femme , d'un surcens  de  
3 setiers de bid mAitU , mesure du Chapitre, sur 3 arpents  
de terre sis au sentier Aydes, mouyant du Chapitre,   
payable k la grange d'Ermenonyille k la Toussaint. Mai  
1234. — Vente au Chapitre par Grdgoire de Ver et Od eline,  
sa femme, d'un surcens de 2 setiers de bl6 nft6teil , mesure  
du Chapitre, sur 4 arpents de terre sis k Fraxin, e ntre Eye  
et Ermenonyille , tenu du Chapitre k champart , pay able k  
Senlis k la Toussaint, moyennant 6 liyres 13 sols 4  deniers  
parisis. Lundi 16 janyier 1234. — Notification par I'offlcialiti  
de Senlis de la tradition faite k Simon, ^cuier, pa r le  
Chapitre de 125 liyres parisis, prix de la yente fa ite au dit  
Chapitre , des hdtes et de 10 masnres sises dans le  cime-  
iihre d'Eve, par Jean d'Orcheux, cheyalier, et Guir in d'Or-  
cheux, denier, son frire, dont le dit Simon est man dataire.  
Juin 1239. — Vente au Chapitre par Jean d'Orcheux ,  che-  
yalier, sa femme, et son frtee Gudrin d'Orcheux, de nier,  
moyennant 125 liyres parisis, du surcens, redeyance  en  
ayoine, chapons, oOrandes el autres droits sur 10 m asures  
dans le cimetitoe d'Eye , tonnes du Chapitre A cens  de  
3 sols, ayec engagement de faire ratifier la yente par leura  
neyeux , fils d'Hugues d'Armentiteea , cheyalier, u ssitdt  
paryenua A rAge de majority, sous peine d'une amend e de  
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00 livres parisis, et d'indemniser le €hapitre s*il  renait &  
dproaver dommage par suite de la reclamation des di ts  
neyeaz, et avec realise en gage an Ghapitre poor ga rantie  
d'nn pr6 sis en dehors d*E?e rers Othis^ arec one m asore  
adjacente. Jain 1239. — Sentence arbitrate du doyen  da  
Ghapitre terminant ainsi nne contestation mae entre  le  
Ghapitre et lean d*Orcheax , chevalier : lean d'Orc henx ,  
cheyalier, n*a pas la mairie d'Eve , ni la justice haute et  
basse sur la terre du Ghapitre k Eve ; il ne pent c iter les  
h6tes du Ghapitre, h moins que ceuz-ci ne tiennent de lui  
une hostise ailleurs, ou une censive, ou une terre h cham-  
part; ii n'a sur euz ni taillCi ni corvie, ni servi ce militaire,  
excepts le droit de demander la redevance des hosti ses,  
dans le cas sus-dit, qu'i! pourra en cas de non-pai ement  
faire r6clamer par les sergents du Ghapitre, et hui t jours  
apr^s exercer des saisies, et exiger une amende qui  ne  
pourra pas exc6der 7 sols et demi ; en cas de depar t de  



rh6te, il pourra actionner le Ghapitre ; en cas de non-  
paiement saisir, sauf ^ restituer les reyenus« apr^ s paie-  
ment de la redevance et de Tamende ; le chevalier n 'a  
ni justice, ni redevance sur les masures du cimetii re -, il  
les tient du Ghapitre k cens de 3 sols ; il n'a pas  la justice  
sur le pr6 sis en dehors d'Eve, vers Othis, avec la  masure  
adjacente ; il le tient du Ghapitre en viilenage mo yennant  
4 deniers payables h la Saint-Remi, 2 chapons et un e obl6e,  
ou 2 obl6es et un chapon de deux en deux ans, h Noe l, avec  
3 quartiers d'avoine k la mi-mars ; ce pr6 doit dtr e clos  
du c6t6 du chemin commun ; les hommes et bdtes pris   
dans ce pr6 seront conduits k la justice du Ghapitr e ;  
I'amende sera au Ghapitre et les dommages et int^rd ts au  
chevalier, suivant estimation du sergent du Ghapitr e -, le  
gardien des moissons du terroir d'Eve sera institu6  par la  
communaut6 des habitants, et k difaut par le pr6v6t  ou  
sergent du Ghapitre, et par le seigneur d'Orchenx o u son  
sergent, en commun ; le gardien jurera de faire fai re jus-  
tice au seigneur IM *, si le Ghapitre et le seigneu r d'Or-  
chenx ne s'accordent pas pour le choix d'un gardien , cha-  
cun d'eux pourra mettre le sien sur sa terre ; le s eigneur  
d'Orchenx paiera les grosses et menues dtmes ; il r 6parera  
les tort et injure faits k Robert Leroux d'Eve, mai re du Gha-  
pitre ; les contestations entre le Ghapitre et ses h6tes d'une  
part , et le seigneur d'Orchenx et ses h6tes d' aut re part ,  
n'auront pas de suite. Jain 1239.— Declaration par Gautier  
d'Aunay, s6n6chal de Dammartin , portant qu'il reco nnatt  
qu*il n'a aucun droit de fief, et qu'il ne le r^cla mera  
plus sur 10 masures appartenant au Ghapitre dans Ta ncien  
cimeti^re d'Eve. Octobre 1239. — Engagement par Sim on  
d'Eve , 6cuier, fils de feu Renaud d'Eve , de payer  au Gha-  
pitre les redevances dues , et de lui laisser exerc er la jus-  
tice, sur une grange sise k Eve derriire I'^glise, contigue  
k la maison de Gautier de Raine et & celle qui fut k Renaud,  
chevalier, mouvant du Ghapitre, et achetie par le d it Simon  
de Guillaume Lebourdeur et ses co-propri6taires. Lu ndi  
22 f6vrier 1266. -r Vente au chanoine Jean de Marqu ^glise  
 
 
 
par Guillaume Lebourdeur et Marie La Ferrande, sa f emme,  
de 2 arpents et demi de terre en 3 pieces au terroi r d'Eve,  
la premiere d'un arpent et demi et 4 perches au lie u dit  
T6niires, et les deuxautres k la GroixOndarde, la p re-  
miere au-dessus de la Fosse et la seconde au-dessou s, la  
dite vente faite moyennant 16 livres parisis. Mars 1266. —  
Notification par I'offlcialit^ de Senlis de Tapprob ation par  
Hugues d'Armenti^res , chevalier, et Adam , son fil s 8ta6 ,  
de la vente faite au Ghapitre par Jean d'Orchenx, c hevalier,  
de 10 hostises sises k Eve autour de I'^glise , de I'engage*  
ment pris par Hugues de faire approuver cette vente  par  
ses autres enfants parvenus k I'Age de majority, et  de la  
presentation par lui faite comme garants de Pierre de  
Tancrou, 6cuier, et d'Ansel de Tr^port. 29 novembre  1242.  
» Notification par I'officialitd de Meaux de I'appr obation  
par Hagues d'Armenti^res, et Adam, son fils, de la vente  
faite au Ghapitre par Jean d'Orchenx, chevalier, sa  femme,  
et Gu6rin son fr^re, des surcens, redevances d'avoi ne ,  
oblies , chapons , et autres droits sur 10 masures sises &  
Eve dans le cimeti^re, et tenues du Ghapitre ^ cens  de  
3 oboles, avec engagement des dits Hagues et Adam d e  



faire approuver la vente par leurs fils et filles, fr^res et  
sceurs parvenus k Tdge de majorite. Mercredi 19 nov embre  
1242. — Vente au Ghapitre par Jean de Longp^rier, c heva-  
lier, et Isabelle sa femme, d'un arpent et demi 2 p erches  
un quart et demi de terre au terroir d'Eve, au lieu  dit Fou-  
cherel, tenant au chemin de Foucherel, moyennant 21  livres  
17 sols parisis. 1" mai 1316.— Vente au Ghapitre pa r Adnet  
de Longp^rier, 6cuier, de 9 quartiers de terre au t erroir  
d'Eve, lieudit le Ghamp-Augebert, moyennant 40 livr es  
10 sols parisis. Octobre 1318; etc. (T. 12; c. 1; a rt. 1-60.)  
 
G. 2322. (Llasse.) — id pieces, parchemin ; 9 piece s, papier.  
 
i4MI-il'lM. — Ev$. — Sentence du bailliage de Senli s  
ordonnant visite par experts k fin de homage en la cause  
entre le Ghapitre et Eustache Pingard son fermier, d'une  
part, et Gatherine Thomas, veuve de Glaude Giberl, d'autre  
part. 28 juin 1726, etc. (T. 12; c. 1; art. 61-66, 68-82.)  
 
G. 2323. (Liasse.) — 70 pi^ccs, papier.  
 
iM9-t9t6. — Eve. — Proc^s-verbal d'ar'pentage par  
Pierre de Boufile , arpenteur, des terres appartena nt au  
Ghapitre aux terroirs d'Eve et d'Orchenx , et lui p rovenant  
de Pierre Liger. 24 octobre 1553. — Declaration des  terres  
appartenant au Ghapitre au terroir d'Eve et environ s.  
16 mai 1586, etc. (T. 12; c. 9; art. 12; c. 10; art . 1-18.)  
 
G. 2324. (Liasse.) — 35 pi6ces, parchemin; 20 piece s, papier.  
 
iBSft-ifOe. —Eve. — Factum pour le Ghapitre centre  
les collecteurs des tailles de la paroisse d'Eve po ur I'annto  
1704, etc. (T. 12; c. 13; art. l-llj 13-16, 19-28, 30-40, 89;  
c. 15; art. 1,2.)  
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G. 23S5. (Liasse.) — 3 pi^ceB, parcbemin.  
 
i999-i9»9. — OthU {SHneet'Marne). — Bail par le  
Ghapitre h Jean-Baptiate Lupine, fermier h Othis, d es  
grosses et mennes dimes d'Othis, da dtmage da comma o-  
dear de Lagny-leSec, et des dimes novales sor plasi ears  
pieces h Othis et enyirons, poar 9 ans, moyeDoant 2 6 maids  
6 mines de grain et 18 livres d*argent. 11 mars 178 8, etc.  
(T.12.)  
 
G. Sd26. (Liasse.) — 9 pieces, parchemin ; 58 pl^es , papier.  
 
t6M-tt94. — Vinantes (Seine-et-Mame). — Vente an  
Ghapitre par le prince deGond6 de la terre de Br6z6 , sita^e  
h Vinantes, pr^s Dammartin, consistant en maison, t erres,  
pr6s, et 50 arpents de bois taillis en 4 pieces, mo yennaDt  



32,000 iiyres. 12 septembre 1700.— Procis-verbal d' arpen-  
tage, h la reqadte da prince de GondS, de la terre de Br^z6  
par Goajoa et Goliboeaf, experts nomm^s par arrdt d a  
Parlement da 8 avril dernier. 1*' jain 1701 . — Dec laration  
faite par le Ghapitre devaot Tonpet > notaire h Dam martin,  
et foarnie an prince de Gond6, k caase de son comt6  de  
Dammartin , de la terre de Br^zd. 22 dicembre 1739.  —  
Deliberation da conseil da prince de Gond6 conclaan t h ce  
qae le Ghapitre doit aa prince le droit de graerie poar les  
bois de Brez6. 11 Janvier 1738. — - lagemenl de la table de  
marbre portant r^glement poar la graerie da comt6 d e  
Dammartin, tant h regard des propri6taires fonciers  des  
bois dependant de cette graerie , qu'k regard des o fflciers  
qai Texercent. 30 jaiilet 1761.— liemoire poar le G hapitre  
et la veave Boacher, fermi^re de la ferme de Brez6,  contre  
LonisGibert, laboarenr k Basmonger, qai faisait pai tre ses  
bestiaaz dans Tendroit appeie retang de Vinantes, d ont la  
dite fermitoe a scale le droit de Joair comme locat aire de  
la ferme de Brfa*. 1735, etc. (T. 12; c. I; art. 1- 18; c. 2;  
art. ]-8; c. 3; art. 1-6; 8-19; c. 4; art. 1.)  
 
G. 2327. (Liasse.) ^ lO pieces, parchemin; i pi^ce,  papier.  
 
iS99->i49i. — Maneeaux. — Vente par Pierre Lefevre  
et Jeanne, sa femme , aa soas-chantre Philippe Bona rt ,  
d'nne maison, conr et jardin, et de la moitie d'an pressoir,  
h MoDceaax, liea dit Soas-Voye, moyennant 30 francs  d'or.  
25 noYembre 1396, etc. (T. 12; c. 1; art. Ml.)  
 
G. 2328. (Liasse.) — 19 pidcesi parchemin; lo piece s, papier.  
 
 
 
K — Oissery (Seine- «Mfama). — Vente par  
Thomas d'Oissery, chevalier, et Marie sa femme, & E rme-  
sende de Marat, yeave d'an bonrgeois de Senlis, de 14 ar-  
pents et demi de terre sis entre Br^gy et Oissery, da fief  
de lean de la Barre, cheralier, seignear d'Oissery,  en  
4 pieces : la premiere de 6 arpents ; la seconde de  5 ar-  
pents ; la troisiime de 2 arpents et demi , et la q aatriime  
d'an arpent , moyennant 14 livres parisis par arpen t, poar  
les besoins d'one chapelle fondee par Hersende en r eglise  
de Saint-Aignan de Senlis, contrat poor la garantie  da qael  
Oi8$. — Sirie G.  
 
 
 
les yendeors remettent en gage 10 arpents de terre entre  
Oissery, Ognes et Silly, en plasiears pieces : la p remiere  
de 3 arpents ; la seconde de 5 qaartiers ; la trois iime d'an  
arpent et demi , an chemin de Silly ; la qaatriime de  
5 qaartiers, aax haies de Godesche ; la cinqai^me d 'an  
arpent , an chemin d'Ogaes ; la sixi^me de 5 qaarti ers, aa  
chemin de Perroncel ; et la septi^me d'an arpent, a n  
Poirier. Mai 1266. — Declaration des terres da Ghap itre h  
Oissery, etc. (T. 12; c. 1; art. 1; c. 2; art. 1-7;  10-25.)  
 
G. 2329. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin.  
 
trat-tra^. — Fer. — Bail par lo Ghapitre h Loais  
Lecoart des grosses dimes de Ver, poar 9 ans, moyen nant  



29 maids de grain. 15 Jain 1789, etc. (T. 12.)  
 
G. 2380. (Uasse.) — 3 pieces, parchemin ; 9 pieces,  papier.  
 
i4UI9-i9fti. — Montagny. — Proc^s-yerbal d'arpentag e  
par Favier, arpentear aa bailliage, des terres appa rtenant  
aa Ghapitre aa terroir de Montagny, etc. (T. 12; ar t. 1-8.)  
 
?  
 
G. 2331. (Liasse.) — 2 pieces, parchemin; 4 pieces,  papier.  
 
t944l~t9M. — Lagny-le-See. — Bail par le Ghapitre h   
Madeleine Blesson, yeave de Nicolas Theroaonne, de  
10 arpents 10 yerges de terre h Lagny-le-Sec, poar 9 ans,  
moyennant 16 mines de bie. 21 ayril 1744, etc. (T. 12;  
art. 1-3.)  
 
G. 2332. (Liasse.) — 22 pieces, parchemin ; lO piec es , papier.  
 
 
 
-!«•&. — Francourt, Verberie, Saint-Vast. —  
Amortissement accorde par Loais vni an Ghapitre d'a ne  
grange sise h Verberie pr^s le monastire , h lai ye ndae  
par Ermenande , yeaye d'Aabry-le-Sage , reseryees l a sei-  
gnearie et la jastice. Decembre 1223. — Vente par R i-  
chard Delaplace de Verberie, et Felise sa femme, k  
Marie de Montigny, boargeoise de Senlis, d'an arpen t  
7 perches et demie de terre k Verberie , lieadit le  Ghamp-  
Dolent, moyennant 18 liyres 8 sols 4 deniers parisi s et an  
toarnois. leadi 14 aoiit 1293. — Vente par Pierre G oqaerel  
et Marie sa femme , k Marie de Montigny, boargeoise  de  
Senlis , d'nne masare sise k Verberie, sar le rii d 'Artegny,  
moyennant 14 liyres parisis. Mercredi 20 aoiit 1293 . —  
Donation an Ghapitre par Antoine Dayerger, ecaier, et  
Jeanne de Minecoart, poar participer aax pri^res di tes en  
la cathedrale, et y ayoir sepnltare, da fief de Fra nconrt sis  
k Verberie. 11 Janyier 1494, etc. (T. 13; c. 1; art . 1-27;  
c. 2; art. 22.)  
 
6. 2333. ^Liasse.) — 38 pieces, parchemin ; 21 piec es, papier.  
 
i«94-i9M. — Francourt, Verberie, Saint-Vast. —  
Declaration des terres deyant cens et sorcens an Gh apitre ,  
k caase de son fief de Franconrt sis k Saint- Vast- de -Long-  
mont, pr^s Verberie. 9 ooyembre 1695. — Procis-yerb al  
d'arpentage par Nicolas Baadeqain, arpentear aa bai lliage  
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de Valoifl , ctofl torres da fleC de Francoar t , c ootenant  
95 arpents et demi 10 TergM de terre, el 12 arpenU S qaar-  
lien 9 verges el deoede de pi^s el aolaois. 9 odobr e 1626,  
elc. (T. 13; e. 4; art. 1, 3; c. 5; arl. 1-12; c. 7 ; arl. 1*15,  



17; c. 8; arl. 8-10; c. 9; ari, 2-7, 13-24; c. 10; arl. 1-4.)  
 
6. Sdd4. (liaMd.) — 1% pieces, parcbemin ; 23 piece s, papier.  
 
iIU-i9M. — Remy. — Proeds-yerba) d'arpenlage par  
Pierre Ledac, arpenlenr h Senlis , des bois da Ghap itre k  
Remy-en-Beaayaisis. II janyier 1546. — Aalorisatioa   
accordde aa Ghapitre par la mattrise des eaux et fo rdts de  
Glermoiit , d*abatlre des arbrea dans les bois de R enqr poor  
la eonfeclion da buffet de lear orgae, poar le qoel  il d«yra  
foumir an deyis fail par experts oh aera txi le aem bre  
d'arbres n^cessaires. 29 novembre 1634, etc. (T. 13 ; c. 4;  
art. 1-3, 5, 6; c. 6; arl. 1, 2; c. 7; art. 16-26; c. 8; arl. 1-15.)  
 
G. 2335. (Liasse.) ^ 1 pi^ce, parclieinin.  
 
iri9^4. — Vineuil. ^ Bdclaration par Francois Valet  ,  
mattre ma^on k Vineail, d'an sarcens de 20 sols par isis,  
payable k la Saint- Martin d'hiver, dd au Ghapitre,  sur one  
niaison sise k Vineuil , en la graado rae de Sainl^ Lea k  
Seiilis. 30 noyembre 1784.  
 
G. 3336. (R9gi6tre.) — 1 Tolumei 200 (eoiliets, pap ier.  
 
itM-ty^y. — Registredes deliberations capitulaires  
coll6el paraphe par M. Rouyer, cbantre el president  du  
Ghapitre, contenani mention des resolutions suiyanl es :  
Mission aa ohanoioe Rouyer, chantro et grand watte,  de  
benir les drapeaux du reginoenl proyincial de Senli s, re^*  
yftque etaiil absent, ayee loule la solenniie possi ble, 11 mai  
1772, f* 10 ; — remise des tilres du Plessis*Gornef iroy aa  
chanoine Delamarre, un des archiyistes, 11 mai 1772 , ^ 11 ;  
•^ permismon accordee aux chapelains semiprebendes de  
s'asseoir aux Ghapilres generaox , lundi 14 jaiilet  1772,  
f* 23; — paiemeni au sieur Nicolas Ragoet d'ane som mo  
de 2,021 liyres pour la pari du Ghapitre dans la ya lenr des  
fers pour les yitraux du choenr foornis par Raguet aa Gha-  
pitre ; 16 joillel 1772, f 23; — donation d*aa terr ain pour  
recole de Saint- Leonard ; jeudi 6 aoiit 1772, T 27  ; — • dona-  
tion d'tme somme de 12 liyres pour faire una fdte a ux en*  
fants de chosur ayani satisfail le Ghapitre sur la musique,  
le catechisme du diocdse, ecriture et composition l atizie,  
lundi 31 aolil 1772, f* 30; — approbation du deyis de  
M. Pierre Dallery, facteur d'orgoes k Paris, pour l a repa-  
ration des orgues de la cathedrale, montant k 210 l iyres,  
26 octobre 1772, f 36 ; — fixation de Toffice de pr ime k  
neuf heures du matin, k Texception des jours priyii egies,  
de Toffice de nones k Ireis heaves de Tapria^avdi, el de  
celui des obits en cardme k qualre heores, mardi 12  jan-  
yier 1773, f^ 42; — eclroi aox officiers du jeu de fasii de  
la sonnerie pour la benddiclion de lears drapeaax, 1*' jail-  
lei 1773, P 56; — reparation des dalles, couyerture  el clo-  
 
 
 
ches de la cathedrale, lundi 26 juillell773, P 60 ;  — recita-  
tion des priftres de 40 heures pour la maladie du r oi,  
lundi 2 mai 1774, P 84; -« ceiebratiim d'un swviaet eB^bre  
pour le defunt roi, loadi 26 mai 1774, P 86 ; — def ense k  
rarchilecle el k ioak chanoine, excepM les comoiiss airea*  
d'ordonner k Tayenir les reparations, londi 28 jany ier 1775»  



P 118 ; — refMuratiott de I'bortoge saiyanl le deyi s da steor  
Ragael»26 odobte 1775, P 141; — adoption du rappcwt   
concernani le nouyeau breyiaire, mardi 19 janyier 1 776,  
P 150 ; — riglement pour I'ordre de la procession d u  
Sainl-Sacrement, mardi 28 mai 1776, P 164, etc.  
 
G. 2337. (BegUtre.) - 1 yolune, 900 reoiUets, papie r.  
 
ityy-iMi. — Regisire des deh^berations capitulaires   
cotte el paraphe par M. Hamelin, archidiacre el pre sident  
du Ghapitre, contenani mention des resolutions suiy anles :  
Dispense des Klanies accordee aux chanoines semi-pr 6-  
bendes sous-diacres, hmdi 21 ayril 1777, PI;— march e  
fail ayec M. Boroni pour blaochir la cathedrale, ye ndredi  
6 juin 1777, P 6 ; — deplacemeni des epitaphes exis lant  
dans le sanctuaire, et leur transport dans la salle  capita-  
laire, 26 juin 1777, P 8 ; — deplacemeni du cenolap he de  
M. de Blanchefort el son transport dans la chapelle  de la  
Madeleine, idem ; — marche pour Tentretien des dall es,  
lundi 6 octobre 1777, ^ 23; — marche ayec M. Lecler c  
pour SIX chandeliers, mardi 19 decembre 1777, P 31 ; —  
pose de dalles au calyaire du nouyeau cimetiire du Gha-  
pitre, mardi 8 noyembre 1779, P 116, etc.  
 
G. 2838. (Uasse.) ^ 1 yolmne, m feoiliels, papier.  
 
iVM-traft. -^ Registre des deliberations capituUire a  
cotte et paraphe par M. de Troly, doyen, contenani men-  
tion des resolutions suiyanles : Representations k faire It  
reydque lorsqu'il se rendra dans sou diooftse et yi sUera le  
Ghapitre sur ce qu'il n*a pas enyoye par un offlcie r eccie-  
siastique, suiyant Pusage, son mandement sur la gro ssesse  
de la reine, landi 23 juillet 1781, P 3 ; — adjenct Ma de  
i'organiste au mattre de la mattrise pour examen de s eu-  
fants de ch(Bur» lundi 24 septembre 1781, P 12; — c hani  
du Te Deutn pour la naissance da Dauphin^ lundi 29 octo*  
bre 1781, P 16 ; -* chant du Te Deunk pmr yicloire rem*  
portee sur les cdtes de la Virginie, 23 decembre 17 81, P 19;  
— r^lemenl au sojet du gloria laus k la procession des  
Ramoaux» yendredi 11 ayril 1783, P 7i,.eta.  
 
G. 2339. (Registre.) -> In-Iolio, 367 feoillets, pa pier.  
 
 
 
•^••-••••k — IfwetUaire des tUrm du Ghapitre de  
Senlie, — 1*' yolome, contenani I'analyse das piece s classees  
selon les diyisions suiyanles : Pieces eMcemanI lea  reye-  
nus generaox du Ghai^iire pour tig^iet les diieimes , page 1 ;  
— Pieces concwnaot les assemUees da elerg6> deeimes  el  
aulres taxes pour dons accordes aa Roi, page 9; —  
Assembiees particulieres du diocese de SenUs poor H mpo-  
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fition des ddcimes du diocese, page 25; — Balles, m ande-  
ments, page 38; -— Pieces historiqaes, honoriflqaes , ins-  
trnctires, probatires et de police, pege 45 ; — Edi ts, dfela^  
rations, lettres patentes, arrets dn eonseil, arret s de conrs  
soaTeraines concenant les gens d'iglise, page 69; —   
ArrAts, idits, sentences rendnes an soj^i des porti ons con* .  
gmes, des mennes et yertes dtmes, et des norales, p age 65;  
— r Amortissements giniranx, francs -fiefs, nonyean x  
acquets, declarations, page 93; — Rentes rembonrsie s,  
page 113; — Lettres de garde gardienne et pieces qu i y sent  
relatires, page 149 ;— Amortissements g6n6ranz des terres  
dn Ghapitre sitndes dans leValois, page 161; — Decl a-  
rations generates des terres da Ghapitre dans le Va lois,  
page 165 ; — litres generanx des bois, page 169; — Lettres  
de terrier, page 177; — Pieces concemant le formnla ire ,  
page 181 ; — Inridiction dn Ghapitre snr le breriai re ,  
page 185 ; •— Banx de la recette generate dn Ghapit re ,  
page 193; — Gros decimatenrs, page 197 ; — Hdpital gene-  
ral , page 201 ; — Institution dn seminaire , page 205 ; —  
College, page 209; — Vacance dn siige, page 217; —  
Inridiction an choenr, conyois , Inminaire , predic atenrs ,  
page 225 ; — Droit de yeterance , page 233 ; — liai sons  
oanoniales, page 287 ; — Pensions des chanoines etn diant  
h Paris, page 241 ; — Garantie des billets canonian x ,  
page 245 ; — Dons du Roi pour les reparations de re glise  
apres I'incendie de 1504, page 249; — Organiste, pa ge 257;  
 
— Sonneur, page 261;— Harguilliers, fabriqnes, page  265;  
 
— Saciistie, page 277; — Nominations aux cures et a utres  
benefices par le Ghapitre , page 281 ; — Nomination s et  
proyisions des offlciers du Ghapitre, page 297; — P rebende  
des enfants de chodur, page 301 ; — Titres communs entre  
reyftque et le Ghapitre, page 805 ; — Doyen , page 349 ; —  
 
Grand-cbantre, page 357 ; Archidiacre , page 361 ; —  
 
Sous-chantre, page 369 ; — Th6ologal , page 373 ; —  Inri-  
diction du Ghapitre snr ses membres et sur ses infe rieurs,  
et police, page 381 ; — Minutes du greffe de PoflSc ialite du  
Ghapitre, page 397; — Titres qui etablissent la Jur idiction  
du Ghapitre dans le dottre, page 409 ; — Minutes du  greffe  
temporel , page 425 ; — Sceau du Ghapitre , page 44 5 ; —  
Ghapitre de Saint-Rieul , page 449 ; ^ Saint-Frambo urg ,  
page 461 ; — Garmes dechausses , page 465 ; — Gure de  
Notre-Dame, page 469; — Gure de Saint-Pierre, page 481;  
 
— Gure de Saint- Aignan , page 489 ; — Gure de Sain te-  
Geneyieye, page 513; — Gure de Saint-Etienne, page 517;  
 
— Gure de Saint-Martin , page 521 ; — Gommunaute de s  
cures, page 525; — Pieces qui concement le stage,  
page 529 ; — Cordeliers, page 533 ; — Gapucins, pag e 537;  
 
— Titres concemant la commune, page 541 ; — Rente s ur  
le domaine de Senlis, page 569; — Rente sur Brenoui lle,  
page 581 ; — Ensaisinement , page 593 ; — Titres re latifs h  
differents objets, page 597 ; — Miscellanea , page 613 ; —  
Differents titres dont on ne pent trouyer d'objets auxquels  



on pent les appliquer, et autres qui ne regardent p as le  
Ghapitre, page 621; — Titres concemant Tabbaye de S aint-  
 
 
 
Vincent, prebende, droit d'annate, "p^ffi 62ft;—- L ampe en  
reglise de Senlis k Tentretien de Saint- Vincent , page 641 ;  
— Moulin Ghoisel , riyiere , page 645 ; — Clos des yignes ,  
page 649; — Dimes sur la paroisse de Saint-Pierre »   
page 657 ; — Glottre : Acquiritionsy page 661 ; — B aux ,  
pige 671 ; — Maison de GhAlis, page 679 ; — Maltons  de  
Saint-Nicolas, page 681 ; — H5tel-Dieu , page 682.  
 
0. 3340. (RegiBtre.) — la-folio, 247 feoillets, pap ier.  
 
 
 
^— 2*yolame contenant Tanalyse des pieces  
classees selon les diyisions suiyantes: Ghipillbs :  Pied de  
Leu , page 1 ; — Saint- Antoine, page 38 ; — Parmen tin,  
page 37; — Saint-Gabriel, page 93; -* Notre -Dame-d e-la-  
Pierre, page 97;— Sainte-Anne, page 105;-- Sain^Jac ques,  
dite du Bailly, page 117 ; — Notre-Dame et Saint-Je an,  
page 121 ; — La Draperie, page 125 ; — Saint^Esprit , page  
128 ; — Saint-Etienne^ page 131 ; — Saint^Nicolas, page 137;  
 
— Saint*Fiacre, page 141 ; — Saint-Pierre et Saint- Paul,  
page 145; — La Madeleine, 153 ; — Titres des chapel les  
en general, page 161 ; — Saint*Pierre et Saint-Paul  h TB*  
yeche, page 169 ; — Ghapelle Saint^lean-rByangeiist e en  
reglise de Saint-Aignan , page 177 ; -^ Saint-Nicol as, dite  
QucBsumus^ en la dite eglise, page 193 ; — Notre-Da me en  
la memo eglise, page 201 ; — Saint^Jacques A Saint- PierrOi  
page 205 ; — Notre-Dame en la memo eglise, page 213  ; •-^  
Sainte-Madeleine ibid., page 217; — Saint-Georges A   
Saint-Frambourg, page 221; ~- La Madeleine, h Ermen on-  
yille, page 225 ; — Ghapelle du chAteau de Nery, pa ge 233;  
Saint-Louis A Ducy, page 237 ; — La Madeleine, A Va u-  
celles, page 241 ; — Saint- Bartheiemy A Baron, pag e 245 ;  
 
— Deux chapelles h Borets, page 249 ; -- Ghapelle f ondee  
A Mont-rEyeque, page 253 ; — Ghapelle Saint-Germain ,  
dite anciennement Quiquenpoit, et A present Qainque m-  
poix A Ghantilly, page 257 ; — Sainte-Gatherine, pa ge 273 ;  
 
— GnJLPBULiHS : Donations et acquisitions , page 28 5 ; ^  
Amortissement par le Ghapitre, page 311 ; — Juridic tion du  
Ghapitre sur les dits chapelains, Reglements, Arret s, Sen-  
tences interyenns sur ce fait, page 312 ; — Titres eonoer-  
nant Tadministration , page 315; — Semi^PribindA : Diyi-  
sion de trois prebendes pleines en six semi-prebend es,  
et Reglements, page 321 ; «— Differents serments pr dtes par  
les semi-prebendes, page 326 ; — Differents proces ayec le  
Ghapitre, page 327 ; — Pieces concemant la Juridict ion du  
Ghapitre sur les semi-prebendes, page 340; — Titres  con-  
cemant les reyenus des semi-prebendes, page 340; —  
FomuTioif s : Fondation de Gui, bouteiller du roy d e France,  
page 349; — d*Adam , eyeque de Senlis , page 349; —  de  
M* Galeran , page 350 ; — de M* Pierre des Vignes, page 351;  
 
— de M* Pierre Torchart, page 351; — de M. Albin, p age 852;  



 
— de M . Robert de Goigniac, page 352 ; — de Jean B udart  
et Alix sa femme, page 353; — de Philippe de Belley al,  
page 354 ; — de Pierre Julmel , page 356 ; -^ de M . Robert  
de Rocquemont , page 357 ; — de Gui et Jean Le Bou-   
teiller, page 358 ; — de M* Pierre Poncin , page 35 9 ; •-*  
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de M" Thomas Louvet, page 360 ; — de M. Vedaste, 6v ;dque  
page 360 ; - - de Pierre de Folignie, page 361 ; — de M* Ar-  
nand Salomoa, page 362 ; — de M* Jeaa GhefdeviDe, p age  
:363 ; — d'un nomm6 Millelte, page 363 ; — de M* Mi chel de  
B6thisj, page 364; — de M* Jacqaes DachaDge, page 3 64 ;  
 
— de M* Arnould Daumont, page 365 ; — de Marie, fem me  
de Lambert Bouche, page 366; — de Galot Ferry, page  366;  
 
— de M. Adam, 6v6que, page 367; — de Charles VI, ro i  
de France, page 367 ; — de M* Pierre deLaigue, page  368;  
 
de Mathi'eu Chandellier, page 369 ; — de M* LaureDt   
Bourdon, page 369 ; — de M' Raoul Lorf5vre, page 37 0; —  
de Catherine Barth61emy, veuve Pierre Pochon, page 371;  
 
— de Jean Bernier, dit Huet, page 371; — de Etienne  Du-  
bois, page 371; — de M' Andr6 de Foatainebleau, pag e 372;  
 
— de M' Jean Girard de Nanteuil, page 372; — de M' Gale-  
rand Lorf6vre, page 373; — de M' Mathieu AUerin, pa ge 374;  
 
— de M* Jacques Morolles, page 375 ; — de Ancel Des toy,  
page 376; — de M* Jacques de Pr6cy, page 376; — de Pierre  
Bouquet , page 383 ; -- de M* Jean Postol , page 38 6 ; — de  
Jeanne Garbe, femme de Pierre de Lequi^ze, page 386 ; —  
de M* Pierre Yrondune, page 387; — de M* Philippe B onarl,  
page 387; — de M* Jean Buffet, page 388 ; — de M' J ean  
Godefroy, page 388 ; — de Bellot de La Ruelle, femm e de  
Henri de La Ruelle, page 392; — de M' Raoul D0II6, page  
393; — de M' Pierre de Vale, page 393; — de M' Guil laume  
Panaget, page 394; — de M* Pierre de Cr6cy, page 39 4; —  
de Jeanne, femme de Michy, page 394; — de Jean Le M ous-  
tardier, page 395 ; — de M* Jean de la Mort , page 398 ; —  
de Gilies de Rouveroy dit de Saint-Simon , page 398  ; —  
de Pierre Pochon, page 400; — de M' Jean Laurent, p age  
400; — de M' Simon Raguet, page 400; — de M. Simon  
Bonet, ^vdque , page 401 ; — de M* Jean Echevin, pa ge 402;  
^ de M* Jean M^tbelet , page 403 ; — de M* Pierre d e  
Fayolles , page 406 ; — de Jean Pochon , page 407 ;  — de  
M' Pierre Cotart, page 408; — de M. Charles de Blan cho-  
fort, page 409 ; — de M' Jacques Ducher, page 409 ;  — de  
M* Denis Dubois, page 410; — de M. Charles Calvau, 6v6que,  
page 411 ; — de M' Pierre Ligier, page 412 ; — de M ' Jean  



Le Cousturier, page 4L3 ; — de M' Laurens de La Val l6e,  
page 414 ; — de M' Artus Filon, 6v6que, page 414; —  de  
M* Pierre de Laumduerio, page 414; — de M* Michel D ou-  
chin, page 415; — de M« Denis Thibaull, page 418; —  de  
M* Jacques Muldrac, page 418; — de M' Jean F6h'x, p age 419;  
 
— de M* Raoul Lorf^vre, page 428; — de M. Jean, 6v6 que,  
page 428 ; — de M' Jacques Dubarle , page 428 ; — d e  
M' Christophe Brocard, page 430; — de M. Ren6 Le Ro ul-  
lier, 6vdque, page 431; — de M* Jeande Moassy, page  434;  
 
— de M' Jean Deschamps, page 434; — de M' Albin Leg rand,  
page 435; — de M' Jean Durand, page 437; — de M" Cl aude  
Durand, page 438; — de M. Pierre Chevalier, 6v6que,   
page 439; — de M* Jean Billaine, page 439; — de M* Pierre  
Laguillon, page 440; — de M* Jacques Tandouile, pag e 441;  
 
— de M* Nicolas Vigoureux , page 441 ; — de M* Jean   
JHalatte, page 442; — de M* Nicolas de Monssy, page  443; —  
 
 
 
de M* Toussaint Puleu , page 443; — de M* Jacques L ace,  
page 444 ; — de M* Jacques Chevalier, page 445; — d e Paul  
de Cornouailles, page 446 ; — de M* Jean Le Glerc ,  page  
447; — de M' Jacques Muldrac , page 447 ; — de M* . Guil-  
laume Girard, page 448; — de M* Le Mercier, page 44 8; —  
de M' Albin Macaire, page 449 ; — de M* Thomas Gaul trot,  
page 450 ; — de M* Jacques Arnaud, page 451 ; — de M* Si-  
mon Guizelain, page 452; — de M* Mathieu Heurtrin ,  page  
452 ; — de M* Nicolas de Cornouailles , page 454 ; — de  
M* Claude de Baigne , page 458 ; — de M* Philippe V izet ,  
page 458; — de M . Nicolas Sanguin , 6v6que, page 4 59 ; —  
de M* Antoine Julien , page 460 ; — de M' Francis H enne-  
quin , page 460 ; — de M* Laurent Durais, page 460 ; — de  
M" Noel Martin , page 461 ; — de Marguerite Le Torg enr,  
page 461;— de M. Jean- Francis Chamillart, dv^que,  
page 462; — de M* Claude Prailly, page 463; — de M*  Henri-  
Louis Durais, page 464 ; — de M* Jean-Baptiste Besc hu ,  
page 465 ; — de M* Charles Germain , page 467 ; — d e  
M* Jean Roussel, page 470; — de M' Jean Lescot, pag e 470;  
 
— de Pierre Fouquet, page 471 ; — de Pierre Baleu, page  
471; — de M. Simon Bouet , 6vdque , page 472 ; — Ti tres  
concernant la fondation de M. Jean Calvaut, 6vdque de  
Senlis, page 473 ; — de M* Pierre Gobert , page 475  ; —  
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page 241; — Chapitre XI, march6 aux Samedis, page 2 53 ;  
 
— Chapitre XII, rue de la Treille, page 265; — Chap itre xm,  
place aux Gharrons, page 289; — Chapitre XIV, rue d a  
Puits de-Faigne, page 313; — Chapitre XV, rue Pierr e Mau-  
Conseil, page 325; — Chapitre XVI, environs de Sain t-Mau-  
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BeloD, page 845 ; — Chapitre XLVI, rue Royale, page  919 ;  
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— Gouvieux, page 161; — Cauffry, page 377; — Saint Queux,  
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Survilliers, page 149 ; — Marly-la-Ville et Puiseux  , page  
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161 ; — Baron, page 189 ; — Clos Bernard, page 249 ; —  
Versigny, page 269 ; — Silly, page 309 ; — Nanteuil -le-  
Haudoin, page 329.  
 
6. 2345. (Registre.) — In-folio, 283 feoiliets, pap ier.  
 
i9<Ml-t990. — 7* volume contenant Tanalyse des piec es  
class6es suivant les divisions suivantes: Montlogno n, page 1 ;  
 
— Fontaine-le-Comu , page 381 ; — Borest, page 449;  —  
Montl6vdque, page 517 .  
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tfHS-tyMI. — 8* volume contenant I'analyse des  
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page i ; — Barberie, page 33; — Villers-Saint-Framb ourg,  
page 97 ; — Raray, page 109 ; — Brasseuse, page 145 ; —  
Ormoy et Villers, page 181 ; — Rocquemont, page 201  ; —  
Vaucelles, page 313 ; — S6ry, page 329 ; - N6ry, pa ge 367;  
 
— Huleu , page 397 ; — Cr6py, page 421 ; — Pisseleu  ,  
page 437.  
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i9M-t9MI. — 9* volume contenant Tanalyse des titres   
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1996-1 990. — 10' volume contenant Tanalyse des pie -  
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nefroy, page 1 ; — Bazoche et Balizy, page 265 ; — Rully,  
page 427 6w ; — Drucy, page 495 ; — Gigny, page 511  ; —  
Chaversy, page 523; — Trumilly, page 535; — Auger-S aint-  
M^dard et Auger-Saint- Vincent, page 551 ; — Ducy e t  
Boasme, page 603 ; — Duvy, page 619.  
 
G. 2349. (Registre.) — In-folio, 228 feoiliets, pap ier.  
 
1996 i9Ml. — 11* volume contenant Tinventaire des  
titres de V^rines.  
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t9Mt990.— 12* volume contenant I'analyse des pieces   
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page 1 ; — Eve et Orcheux , page 105 ; — Othis, pag e  
249 &ta; — Vinantes, page 289; — Monceaux, page 313  ;  
— Oissery, page 373 ; — Ver, page 393 ; — Montagny,  page  
421 ; — Lagny-le-Sec, page 425 .  
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1 999 -i 990. — 13* volume contenant Tanalyse des  
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page 221 ; — Saintines, page 237 ; — Remy, page 285 .  
 
6. 2852. (Registre.) — lo-follo, 212 feoiliets, pap ier.  
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